
7

Paire de vases – XIX e siècle 
En fonte laquée blanc; Sauts de

 

laque
H. 56 x (diam.) 43 cm

A pair of white cast iron vases, 
19th century  
H. 22,05 x (diam.) 16,93 in.

10

École française 
de la première moitié du XIX e siècle 

Vénus à la pomme
Marbre de Carrare;  
Usures et restaurations  
H. 161 x L. 50 cm

L'iconographie de la Vénus à la pomme  
est un poncif de l'art, depuis la 
Vénus de Praxitèle  datée du II e siècle, 
jusqu'à la célèbre Vénus à la pomme  
de Bertel Thornvaldsen (1770-1844) de 
1805, toutes deux conservées au musée 
du Louvre. Cette iconographie rappelle 
en effet les prémisses de la Guerre de 
Troyes et le moment où le jeune Pâris 
décida de remettre une pomme à la plus 
belle des déesses.

A French school white marble Carrare 
statue of Venus with an apple, First 
half of 19 th century  
H. 63,38 x W. 19,68 in.

12 000 - 15 000 €

3  900 €
2 600 €

30 000 €
15 000 €



 

13

Composition d'éléments anciens 
formant cadran solaire
En ardoise, reposant sur un socle 
à fût balustre en pierre composite 
dans le goût du XVIII
de masques et de draperies tombantes; 
il porte l'inscription: Jacques Dutard, 
Marie Picoche, à Bordeaux, 1803
H. 108 x L. 44 x P. 44 cm

A slate sundial, incorporing old 
elements  
H. 42,52 x W. 17,32 x D. 17,32 in.

16

Ensemble table de jardin et deux
bancs 

 
Travail moderne 

En pierre, à plateau monolithe incurvé 
reposant sur un piètement à balustres 
carrés pour la table et un piètement 
lyre pour les bancs; restaurations  

mc 58 .P x 581 .L x 27 .H : elbaT  
mc 04 .P x 091 .L x 44 .H : scnaB

A stone garden table and benches,  
Modern work  

.ni 64,33 .D x 38,27 .W x 53,82 .H : elbaT  
.ni 57,51 .D x 08,47 .W x 23,71 .H : sehcneB

17

Paire de vases Médicis – XIXe  siècle 
En fonte, à décor de frises d'oves  
et de canaux, de pampres reposant  
sur un piètement en piédouche;  
usures et manques  
H. 32,5 x L. 47,5 cm  

mc 81 .P x 81 .L : esaB

A pair of cast iron Medicis vases,  
19th century  
H. 12,79 x W. 18,70 in.  

ni 90,7 .D x 90,7 .W : esaB

18

Tournebroche – XVIII e siècle 
Fer forgé  

che: 147 cmorb al ed ruegrLa

A forged iron spit, 18    CENTURYth  
Width of the spindle: 57,57 in.

5 400 €
2 600 €

5 000 €
3 000 €

1 800 €
1 200 €

2 200 €
1 400 €



19

Enseigne de magasin 
XIXe siècle 
En fer forgé, à décor végétal portant 
les inscriptions 
«Curiosités - Fer Forgé»
H. 90 x L. 170 cm

A wrought iron sign, 19th century
H. 35,43 x L. 66,93 in.

20

Centre de fontaine  
Époque Napoléon III 
En fonte, vasque godronnée reposant 
sur un piètement à décor de feuilles 
entrecoupées de coquilles et de canaux
H. 137 x L. 114 x P. 78 cm

A cast iron center fountain, Napoleon III 
H. 53,94 x W. 44,88 x D. 30,71 in.

 

21*

Lampadaire – XIXe siècle 
En fonte, à trois bras de lumière; 
accidents  
H. 325 x (diam.) 75 cm 

A cast iron three-light streetlamp, 
 century  

H. 127,95 x (diam.) 29,53 in.

24*

Statue de David – Travail moderne 
En pierre  
H. 160 x L. 60 x P. 51 cm

mc 15 .P x 35 .L : esaB

A stone statue of David, Modern work
H. 62,99 x W. 23,62 x D. 20,08 in.

2 .D x 78,02 .W : esaB

19th

24 000 €
12 000 €12 000 €

1 200 €
300 €

8 000 €
3 800 € 6 000 €

3 500 €



28

Perron – Époque Napoléon 
En pierre reconstituée, doté de sept 
marches, à décor d'enroulements, 

 

de volutes cannelées et de pilastres 
moulurés  
H. 209 x L. 350 x P. 150 cm

A reconstructed stone stoop, Napoleon III
 

H. 82,28 x W. 137,79 x D. 59,05 in.

31

Table de jardin – Travail moderne
En pierre, composée d'éléments 
architecturaux du XIX e siècle remaniés, 
à plateau monolithe rectangulaire 
reposant sur un pied central octogonal
H. 70 x L. 150 x P. 103 cm

A stone garden table, incorporing 
19th century architectural elements 
transformed, Modern Work

 

H. 27,56 x W. 59,05 x D. 40,55 in.

Margelle de puits – XIX e siècle 
En grès, à quatre faces monolithes; 
les extrémités en pointe servaient 
à supporter un tambour d'enroulement 

H. 173 x L. 124 x P. 115 cm

A stone coping of a well, 19th century
H. 68,11 x W. 48,82 x D. 45,27 in.

32

8 000 €
5 000 €

1 300 €
900 €

6000 €
4 500 €



33

Margelle de bassin – XVIIIe siècle 
En pierre, quadrilobée;  
accidents et manques  
H. 25 x L. 1860 x P. 1450 cm

: ecnanevorP   
Parc du Château d'Usson, Auvergne

A stone basin, 18 th  century  
H. 9,84 x W. 732,28 x D. 570,87 in. 

70 000 € 
45 000 €



34

Miroir octogonal à parecloses
de style Louis XIV 
En bois et stuc doré, à décor de fleurs, 
de nœuds de ruban et de frises de perles
H. 150 x L. 100 cm

A giltwood mirror, Louis XIV style
H. 59,05 x L. 39,37 in.

36

Miroir de style Louis XIV – XIX
En bois et stuc doré, à décor d'une 

allégorie de la Musique en partie supérieure
 

H. 143 x L. 88 cm

A giltwood and giltstuc mirror, 
Louis XIV style, 19 th  century
H. 56,30 x L. 34,65 in.

37*

Élément de boiserie – XIX
e
 siècle 

En bois, à profil en plein cintre 
souligné de feuilles d'acanthe et de 
guirlandes, sommé d'une huile sur toile
H. 320 x L. 630 cm

A wood panel, 19th  century  
H. 125,98 x W. 248,03 in.  

5 000 €
2 800 € 4 000 €

2 000 €

9 300 €
4 500 €



38

Paire de consoles d'applique
de style Louis XIV – Travail moderne 
En bois à polychromie jaune,  
verte et dorée, ornée d'une tête 
d'angelot, d'enroulements  
et d'une feuille d'acanthe  
H. 138 x L. 60 x P. 46 cm  

 mc 44 .P x 35 .L : erueirépusBase 

A pair of wood wall-mounted console 
tables, Louis XIV style, Modern work  

H. 54,33 x W. 23,62 x D. 18,11 in.  

Upper base: W. 20,87 x D. 17,32 in.

39

Cheminée de style Louis XIII  
Bourgogne 
En pierre jaune, à linteau monolithe à 
crossettes, orné d'un motif en éventail 
et de croix du Languedoc, bordé de 
sommiers latéraux reposant sur des 
jambages animés de corbeaux en console;  

restaurations d’usage  mc 

07 .P x 212 .L x 502 .H : eénimehC  

mc 871 .L x 271 .H : reyoF

A yellow stone chimney piece, 
Louis XIII style  

 D.  27, 56 I N. x 64,38 .W x 17,08 .H : yenmihC  

.ni 80,07 .W x 27,76 .H : htraeH

40

Cheminée d'époque Louis XIII

 

Meuse 
En pierre, à linteau monolithe à 
crossettes, orné d'un cartouche au 
motif cuir découpé dans lequel est 
inscrit la date 1605 et sculpté d'un 
blason comportant un heaume de chevalier 
reposant sur des jambages animés de 
corbeaux à décor de volutes stylisées; 
restaurations, reprise de teinte au linteau

 

mc 521 .P x 5,892 .L x 202 .H : eénimehC

 

mc 922 .L x 5,551 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIII

 

.ni 12,94 .D x 25,711 .W x 35,97 .H : yenmihC

 

.ni 61,09 .W x 22,16 .H : htraeH

6 500 €
3 900 €

6 000 €
3 500 €

29 000 €
18 000 €



 
 

 
 

41

Cheminée d'époque Louis XIV
En pierre, à linteau monolithe à 
crossettes, sculpté d'une scène de 
genre, bordé de sommiers latéraux, 
reposant sur des jambages par 
l'intermédiaire de corbeaux; 
restaurations d’usage

 

Cheminée: H. 205 x L. 223 x P. 116 cm

 

Foyer: H. 154 x L. 162 cm

A stone chimney piece, Louis XIV

 

Chimney: H. 80,71 x W. 87,79 x D. 45,67 in.

 

Hearth: H. 60,63 x W. 63,78 in.

42

Cheminée à trumeau  
de style Louis XIII – Aquitaine 
En pierre, avec une ligne de foyer 
rectangulaire, surmonté d'un trumeau 
avec corniche à nombreux décrochements, 
orné en son centre d'un médaillon 

 tniep rocéd nu rap émhtyr ; éruluom
représentant des fleurs stylisées

mc 92 .P x 171 .L x 143 .H : eénimehC  
mc 001 .L x 58 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIII style  
.ni 24,11 .D x 23,76 .W x 52,431 .H : yenmihC  

.ni 73,93 .W x 64,33 .H : htraeH

43

Cheminée à trumeau d'époque  
Louis XIII – Vallée de la Loire 
En pierre, à important trumeau à 
corniche reposant sur des jambages 
légèrement galbés animés de corbeaux en 
console moulurés; restaurations d’usage  

mc 08 .P x 052 .L x 533 .H : eénimehC  
mc 331 .L x 751 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIII  
 .ni 05,13 .D x 24,89 .W x 98,131 .H : yenmihC  

.ni 63,25 .W x 18,16 .H : htraeH

44 000 €
25 000 €

35 000 €
20 000 €

20 000 €
14 000 €



44

Cheminée d'époque Louis XIII

 

Lorraine 
En pierre, à linteau monolithe sculpté 
d'un cartouche et sommé d'une corniche à 
décrochements reposant sur des jambages 
par l'intermédiaire de corbeaux en 
console; restaurations

 
 

A stone chimney piece, Louis XIII

 
 

45

Cheminée d'époque Louis XIII – Jura 
En pierre, à linteau monolithe orné d'un 
cartouche de forme oblongue, encadré 
par des sommiers à décor de cadres 
moulurés, reposant sur des jambages  
en console, manques sur un des ressauts 
de la corniche  

 A stone chimney piece, Louis XIII

 

47*

Cheminée d'époque Louis XIII 
Haute-Marne 
En pierre, à linteau monolithe à 
crossettes reposant sur des jambages 
en console animés de corbeaux sculptés 
de feuilles; restaurations d'usage, un 
corbeau restitué

 

A stone chimney piece, Louis XIII

18  a000 €
12 000 €

16 000 €
9 000 €28 000 €

16 000 €



49

Cheminée d'époque Louis XIII 
Haute-Marne 
En pierre, à linteau monolithe à 
crossettes accosté de sommiers latéraux 
reposant sur deux colonnes détachées en 
façade; restaurations d’usage  

mc 821 .P x 832 .L x 222 .H : eénimehC  
mc 851 L x 671 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIII  
.ni 93,05 .P x 07,39 .W x 04,78 .H : yenmihC  

.ni 02,26 .W x 92,96 .H : htraeH

50

Cheminée à trumeau  
de style Louis XIV – Tarn 
En noyer et merisier moulurés, richement 
sculpté de guirlandes de feuilles, orné 
d'un médaillon ovale agrémenté d'une 
huile sur toile présentant le sacrifice 

 ;)1071 LOEGUOP : D.B.S( einégihpI'd
petits manques  

mc 63 .P x 741 .L x 503 .H : eénimehC  

mc 511 .L x 221 .H : reyoF

A walnut and cherry chimney piece,  

Louis XIV style  
.ni 71,41 .D x 75,75 .W x 10.021 .H : yenmihC  

.ni 82,54 .W x 30,84 .H : htraeH

18 000 €
12 000 €

29 000 €
19 000 €



51

Cheminée d'époque Louis XIII  
Datée 1652 
En pierre calcaire, à linteau sculpté 
de guirlandes de rinceaux, surmonté 
d'un trumeau avec corniche en doucine 
présentant une frise à denticules, orné 
en son centre d'un médaillon octogonal 
ceinturé d'un tore de feuilles de 
lierre et de rubans, encadré par un 
blason décoré de chutes de fruits nouées 
de rubans et d'écailles de poisson, 
agrémenté en son sommet d'une coquille 
garnie d'une tête d'angelot et de 
feuilles torsadées et à sa base d'un 
mascaron enrichi de feuilles de chêne 
et de rubans; reposant sur des jambages 
à l'image de cariatides, présentant des 
fleurs et des fruits, se prolongeant 
par des têtes de lion; restaurations au 
linteau, à la corniche et d'une pierre 
de remplissage du trumeau  

mc 38 .P x 852 .L x 024 .H : eénimehC  
mc 091 .L x 851 .H : reyoF

 : ecnanevorP  
Hôtel du Château de Rocher, Vaucluse 
France  

A calcareous stone chimney piece,  
Louis XIII, dated 1652  

.ni 86,23 .D x 75,101 .W x 53,561 .H : yenmihC  
 .ni 18,47 .W x 02,26 .H : htraeH

680 000 €
460 000 €



52*

Cheminée à trumeau  
d'époque Louis XIV – Meuse 
En pierre, avec corniche intermédiaire, 
sommée d'un trumeau avec corniche à 
denticule, sculpté d'une corbeille 
fleurie dans un cadre mouluré à chapeau 
de gendarme et d'entrelacs reposant sur 

 reyof ed engil ; elosnoc ne segabmaj sed
mouluré d'un tore; restaurations

 

mc 15 .P x 971 .L x 223 .H : eénimehC

 

mc 341 .L x 111 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV

 

 .ni 80,02 .D x 74,07 .W x 77,621 .H : yenmihC

 

.ni 03,65 .L x 07,34 .H : htraeH

53*

Cheminée à trumeau  
d'époque Louis XIV – Meuse 
En pierre, à corniche intermédiaire, 
sommée d'un trumeau à corniche 
denticulée, sculpté d'un cadre mouluré 
à profil dit en chapeau de gendarme 
accosté d'entrelacs; ligne de foyer 
rectangulaire mouluré d'un tore; 
restaurations  

mc 87 .P x 961 .L x 303 .H : eénimehC  
mc 721 .L x 501 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
.ni 17,03 .D x 35,66 .W x 92,911 .H : yenmihC

.ni 05 .W x 43,14 .H : htraeH

55

Cheminée à trumeau  
d'époque Louis XIV – Charente 
En pierre, à linteau monolithe, surmonté 
d'un trumeau à corniche orné d'un cadre 
mouluré, reposant sur des jambages en 
console; restaurations d'usage  

mc 47 .P x 771 .L x 042 .H : eénimehC  
mc 441 .L x 221 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
.ni 31,92 .D x 86,96 .W x 94,49 .H : yenmihC

.ni 96,65 .W x 30,84 .H : htraeH

58 000 €
32 000 €

58 000 €
32 000 €

10 000 €
7 000 €



56

Cheminée à trumeau  
d'époque Louis XIV – Bourgogne 
En pierre, à linteau légèrement 
mouvementé et orné de cadres, sommé d'un 
trumeau avec un cadre mouluré à profil 
dit en chapeau de gendarme flanqué de 
cadres moulurés à ressaut;  
Linteau broché et restaurations  

mc 74 .P x 151 .L x 542 .H : eénimehC  
mc 021 .L x 39 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
.ni 05,81 .D x 44,95 .W x 64,69 .H : yenmihC  

.ni 42,74 .W x 16,63 .H : htraeH

57

Cheminée d'é poque Louis XIV 
Haute-Marne 
En pierre, à linteau sculpté d'un 
losange et de cadres moulurés avec ligne 
de foyer souligné d'un tore reposant sur 
des jambages en console; légers manques  
restaurations d'usage  

mc 83 .P x 841 .L x 711 .H : eénimehC  
mc 421 .L x 49 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
.ni 69,41 .D x 72,85 .W x 60,64 .H : yenmihC  

.ni 28,84 .W x 10,73 .H : htraeH

58

Cheminée d'é poque Louis XIV 
Lorraine 
En pierre, à linteau sculpté de cadres 
moulurés reposant sur des jambages en 
console; linteau restauré, broché  
et restaurations d’usage  

mc 66 .P x 261 .L x 031 .H : eénimehC  
mc 621 .L x 011 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
.ni 89,52 .D x 87,36 .W x 81,15 .H : yenmihC

.ni 16,94 .W x 13,34 .H : htraeH
20 000 €
12 000 €

9 000 €
6 000 €

9 000 €
5 500 €



60

Cheminée d'époque Louis XIV 
Île-de-France 
En pierre, à linteau mouvementé et 
sculpté de rinceaux formant médaillon 
reposant sur des jambages légèrements en 
console; restaurations d'usage  

mc 03 .P x 5,331 .L x 401 .H : eénimehC  
mc 901 .L x 09 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
.ni 18,11.D x 65,25 .D x 49,04 .H : yenmihC  

.ni 19,24 .W x 34,53 .H : htraeH

61

Cheminée d'époque Louis XIV  
Haute-Marne 
En pierre, à linteau mouvementé avec 
ligne de foyer contournée, reposant 
sur des jambages en gaine ornés 
d'enroulements; restaurations  

 mc 23 .P x 041 .L x 121 .H : eénimehC  
mc 301 .L x 101 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
06,21 .D x 21,55 .W x 46,74 .H : yenmihC

.ni 55,04 .W x 67,93 .H : htraeH

62

Cheminée d'époque Louis XIV  
Lorraine 
En pierre, à linteau sculpté d'un 
médaillon et d'une rosace reposant sur 
des jambages en console ornés de cadres;  
restaurations d'usage  

mc 86 .P x 021 .L x 011 .H : eénimehC  
mc 49 .L x 88 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
.ni 41,66 .D x 42,74 .W x 13,34 .H : yenmihC  

.ni 10,73 .W x 56,43 .H : htraeH

67

Plaque de cheminée en fonte  
d'époque Louis XIV 
À décor de deux blasons armoriés 
soutenus par un chien et un lion, 
surmontés d'une couronne comtale  
et d'un mascaron flanqué de rinceaux  
H. 102 x L. 102 cm

A cast iron fireback, Louis XIV  
H. 40,16 x W. 40,16 in.

8 000 €
4 500 € 9 000 €

7  400 €

12 000 €
7 000 €

12 000 €
7 000 €



68

Plaque de cheminée en fonte  
Début du XVIIIe siècle 
À décor d'une scène mythologique 

 ;ellihcA'd semra sed egatrap el : euqcerg
restaurée dans la partie inférieure  
H. 97 x L. 97 cm

: eihpargoilbiB   
H. Carpentier, Plaques de cheminées, 
Tome 1 , Paris, 1967, p.354, n°985 
(plaque similaire)

A cast iron fireback, 18 th century  
H. 38,19 x W. 38,19 in. 

69

Plaque de cheminée en fonte 
 

d'époque Louis XIV 
Aux armes de Michel Larcher III, marquis 
d'Olisy  
H. 71 x L. 80 cm

: eihpargoilbiB   
P. Palasi, Plaques de Cheminées 
héraldiques , Paris, 2014, p.183, n°336 
(Armes similaires)

A cast iron fireback, Louis XIV
 

H. 27,95 x W. 31,50 in. 

70

Plaque de cheminée en fonte  
d'époque Louis XIV 
Aux armes de Boudon-Condé encadrées  
par le collier de l'ordre Saint-Michel 
et d'anges musiciens; restaurations  
H. 97 x L. 132 cm

A cast iron fireback, Louis XIV  
H. 38,19 x W. 51,97 in.

73

Cheminée de style Louis XIII  
Île-de-France 
En marbre rouge du Languedoc, à linteau 
droit reposant sur des jambages animés 
de corbeaux en console; restaurations  

mc 68.P x 561.L x 551.H : eénimehC  
mc 131.L x 021.H : reyoF

A rouge de Languedoc marble chimney 
piece, Louis XIII style  

.ni 68,33 .D x 69,46 .W x 20,16.H : yenmihC  
.ni 75,15 .L x 42,74 .H : htraeH

3 500 €
1 600 €

3 500 €

1 800 €

9 000 €
6 000 €

4 500 €
1 500 €



74

Cheminée de style Louis XIV 
Île-de-France 
En marbre brun, à linteau sculpté 
de cadres moulurés reposant sur 
des jambages en console cannelés et 
rudentés; ligne de foyer chantournée  
et soulignée d'un tore; linteau restauré  

mc 72 .P x 061 .L x 311 .H : eénimehC  
mc 821 x 59 : reyoF

A brown marble chimney piece, Louis XIV 
 x 99,26 .W x 94,44 .H : yenmihC .elyts  

 .ni 93,05 x 04,73 : htraeH .ni 36,01 .D

75*

Cheminée de style Louis XIV 
Île-de-France 
En marbre rouge Rance, à linteau 
légèrement mouvementé et sculpté d'une 
feuille d'acanthe reposant sur des 
jambages en gaine  

mc 34 .P x 651 .L x 811 .H : eénimehC  
mc 011 .L x 39 .H : reyoF

A rouge Rance marble chimney piece, 
Louis XIV style  

.ni 39,61 .D x 24,16 .W x 64,54 .H : yenmihC  
.ni 13,34 .W x 16,63 .H : htraeH

Cheminée de style Louis XIV 
Île-de-France 
En marbre rouge de Rance, à linteau 
orné de cadres moulurés, sommé d'une 
corniche, reposant sur des jambages en 

 ruœcertnoc ; sétnedur te sélennac elocons
à motifs de rocailles, de rinceaux et de 
croisillons  

mc 24 .P x 641 .L x 111 .H : eéniChem  
mc 46 .L x 06 .H : rFoye

A rouge de Rance marble chimney piece, 
Louis XIV style  

.ni 35,61 .D x 84,75 .W x 07,34 .H  
.ni 91,52 .W x 26,32 .H

76

77

Cheminée de style Louis XIV – Paris 
En marbre Paonazzo, à linteau orné d'un 
cartouche central reposant sur des 
jambages en gaine; linteau restauré  

mc 64 .P x 661 .L x 021 .H : eénimehC  
mc 601 .L x 29 .H : reyoF

A Paonazzo marble chimney piece, Louis 
XIV style  

.ni 11,81 .D x 53,56 .W x 42,74 .H : yenmihC  
.ni 37,14 .W x 22,63 .H : htraeH

: yenmihC
 : htraeH

4 000 €
2 800 €

12 000 €
7 000 €

12 000 €
7 000 €

12 000 €
7 000 €



78

Cheminée d'époque Louis XIV 
Île-de-France 
En marbre rouge royal de Hautmont, 
à linteau sculpté de cadres et 
d'enroulements reposant sur des jambages 
en gaine; retours rapportés  
et tablette brochée  

mc 72 .P x 271 .L x 311 .H : eénimehC  
mc 031 .L x 59 .H : reyoF

A rouge royal de Hautmont marble chimney 
piece, Louis XIV  

.ni 36,01 .D x 27,76 .W x 94,44 .H : yenmihC
.ni 81,15 .W x 04,73 .H : htraeH

80

Attribué  
à Adolphe-Martial THABARD 

1831-1905

L'enfant à l'escargot
Plâtre patiné; accidents, manques  
et restaurations  
H. 110 x L. 40 x P. 75 cm

: eihpargoilbiB  
Anne Pingeot, Antoinette Lenormand-
Romain, Laure de Margerie, Catalogue 
sommaire illustré des sculptures , RMN, 
Paris, 1986, modèle du jardin du Palais 
Royal répertorié p.282

En raison de son analogie avec Le 
charmeur de serpent, on attribue à 
Adolphe-Martial Thabart ce plâtre patiné 
grandeur nature, intitulé L'enfant à 

 » togracse'l à « noisrev aL .togracse'l
nous présente un jeune satyre, amusé et 
cocasse, assis sur la souche d'un arbre, 
en train d'observer la lente course de 
l'escargot posé sur son bras

A patinated plaster child with a snail 
by Adolphe-Martial Thabard, 19th  century  
H. 43,31 x W. 15,75 x D. 29,53 in. 

81

Jardinière – XIXe siècle 
En pierre à pourtour mouluré, ornée 
de godrons sculptés; petits accidents
H. 45 x L. 75 x P. 42 cm  

mc 03 .P x 56 .L : esaB

A stone planter, 19 th century  
H. 17,72 x W. 29,53 x D. 16,53 in.

.ni 18,11 .D x 95,52 .W : esaB

21000 €
12 000 €

19 000 €
14 000 €

1 200 €
500 €



85*

Christoph Franz PETER 
1860-?

Groupe représentant un berger  
et ses chèvres – Daté 1915
En bronze à patine verte,  
reposant sur une plaque de pierre;  
Accidents à la terrasse  

5191 - nehcnüM - RETEP .F : éngiS  
H. 148 x L. 200 x P. 102 cm

A bronze group of a shepherd  
and his goats by Christoph Franz Peter,  
Dated 1915  
H. 58,27 x W. 78,74 x D. 40,16 in.

86

Paire de colonnes sur socles 
XIXe siècle 
En pierre, ornée d'un chapiteau à décor 
géométrique  

mc 024 .H : ennoloC  
mc 57 .P x 57 .L x 041 .H : elcoS

A pair of stone colums and its 
pedestals, 19 th century  

.ni 53,561 .H : nmuloC  
.ni 35,92 .D x 35,92 .W x 21,55 .H : latsedeP

87

Statue de Sainte-Anne
e siècle 

En fonte, tenant un philactère dans 
sa main gauche et portant contre son 
flan droit un clou, témoignage de son 
supplice  
H. 95 x L. 40 x P. 25 cm

A cast iron statue of Sainte-Anne,  
 century  

H. 37,40 x W. 15,75 x D. 9,84 in.

XIX 

19th

22 000 €
12 000 €

4 000 €
2 200 €

55 000 €
35 000 €



89*

Portail en fer forgé d'époque Directoire 
À décor de losanges et de cercles, 
petits boulets sommés de pointes 
défensives; restaurations à prévoir  
H. 440 x L. 405 cm

A wrought iron gate, Directoire  
H. 173,23 x W. 159,45 in.

90

Paire de piliers – Époque Louis XIV 
En pierre, à décor de cadres, sommée  
de chapiteaux à multiples décrochements: 
haut des piliers rapportés  

mc 05 .P x 56 .L :esaB ; mc 254 : .tuaH

A pair of stone pillars, Louis XIV  
 ; 69,771 : thgieH  

Base: W. 25,59 x D. 19,68 in.

91*

Dallage octogonal pour 63 m2  
XIXe siècle 
En pierre et terre cuite  
Surface totale: 63 m 2 (55 m 2 + 8 m 2  
de bandes périphériques)  
Dalle: 58 x 58 cm; épais.: 2,5 à 4 cm  
Cabochon: 22 x 22 cm

A stone and terracotta paving,  
about 678 square feet  
Each flag : 17,13 x 17,13 in.; 
thickness: 0,98 to 1,57 in.  
Cabochon: 8,66 x 8,66 in.

12 000 €
7 000 € 18 000 €

11 000 €

25 620 €
14 000 €



95

École française du XIX
e
 siècle 

Fontaine double vasque
Fonte de fer; usures et restaurations  
H. 235 x L. 102 x P. 102 cm

 : eihpargoilbiB  
Le modèle de candélabre du Val d'Osne 

: snad étnesérp tse  
Alif Trebor, Antonio Bulhões, Eulalia 

 ; zurC odlawsO ordeP ,.rgotohp ; arieuqnuJ
 .dart ; zurC odlawsO anitsirC ,etnatsissa

[du portugais par] Francis Wuillaume, 
 seutats te seniatnof : tra'd setnoF

françaises à Rio de Janeiro , Paris, les 
Éd. de l'Amateur, 2000, p.224  
Jean-Claude Renard,  : etnof al ed egâ'L
un art et une industrie, 1800-1914 ; 
suivi d'un dictionnaire des artistes, 
Paris, Les éditions de l'Amateur, 1985, 
p.214 (Le putto d'Hubert La Vigne est 
présenté dans ce dernier ouvrage p.290)

Nous pouvons présumer que le putto 
présenté au centre de cette fontaine est 
une réinterprétation de deux modèles 

 ottup el tnaté reimerp el ; stcnitsid
d'un candélabre du Val d'Osne, le 
second, le putto créé par Hubert Lavigne 
(1818-1882)

A French cast iron fountain center,  
19th century  
H. 92,52 x W. 40,16 x D. 40,16 in. 

99

Fonderie DUCEL 
Fin XIXe siècle

Vase de style Louis XIV
En fonte, panse rythmée d'une frise à 
la grecque, de feuilles de chêne et de 
gland, flanquée de protomés de sanglier 
sur lesquels reposent les anses ornés 
de bustes de divinités, reposant sur un 
piètement orné de canaux  
H. 83 x L. 62 x P. 45 cm

A cast iron vase by Ducel foundry,
Louis XIV style, 19th century
H. 32,68 x W. 24,41 x D. 17,72 in. 

104

Fonderie SALIN – Circa 1860 

Cendrillon
Fonte de fer  

 » ecnarF nilaS « noitpircsni'l etroP  
sur la terrasse  
H. 103 x L. 85 x P. 55 cm

A cast iron statue of Cinderella  
by Salin Foundry, Circa 1860  
H. 40,55 x W. 33,46 x D. 21,65 in.

14 000 €
8 000 €

6 000 €
4 000 €

15 000 €
10 000 €



108

Banc de jardin – Circa 1950 
En bois, assise et dossier en lattes
H. 81 x L. 158,5 x P. 56 cm

A wood garden bench, Circa 1950
H. 31,89 x W. 62,40 x D. 22,05 in.

1 400 €

 

109*

Statue d'un jeune enfant – 
e XIX  siècle 

En terre cuite, tenant sous son bras 
 

un louveteau  
H. 93 x L. 56 x P. 33 cm 

A terracotta statue of a young child, 
19th century  
H. 36,61 x W. 22,05 x D. 12,99 in.

800 €

3 000 €

1500 €

110

Fonderie du  VAL D'OSNE 
Fin du XIX e siècle 

 
d'après l'Antique conservé  
au Musée du Louvre
Fonte de fer  

 : ehtnilp al rus tehcaC  
»siraP - eriatloV DB 85 - ensO'd laV «  

H. 134 x L. 43 x P. 37 cm

: troppar ne servuŒ  
Faune flûteur , 300-280 av. JC, 
anciennement collection Borghèse, 
localisation actuelle inconnue.  
Jeune Faune jouant de la flûte , première 
moitié du 2e siècle après J.C., marbre 
de Paros, 1,25 m, Musée du Louvre, MR187

 : eihpargoilbiB  
Antoine-Michel Filhol, Joseph Lavallée, 
Augustin Jar, Galerie du Musée Napoléon, 
Gillé Fils, 1810, volume 7, planche N°6, 
p.184-185, ill. n°474

A cast iron satute of young fauna 
playing flute by Val d'Osne manufactory, 
End of the 19 th century  
H. 52,75 x W. 16,93 x D. 14,57 in. 

18 000 €
 

jeune faune jouant de la flûte 

10 000 €



14 000 €

8 000 €

111

Fonderie du VAL D'OSNE 
Fin du XIXe siècle 

 
le tombeau de Laurent II de Médicis  

Fonte de fer  
» ensO'd laV « : ehtnilp al rus tehcaC  

Restauration  
H. 93 x L. 34 x P. 36 cm

: troppar ne ervuŒ
 Michel-Ange, Laurent de Médicis, duc 
d'Urbino,  statue décorant le tombeau 
éponyme, 1533, marbre, dim. totale 

 ellevuoN ,mc 024 x 036 : uaebmot ud
Sacristie, San Lorenzo, Florence

Notre œuvre est fondue en fer d'après le 
célèbre portrait de Laurent de Médicis, 
dit le Magnifique, représenté en 
condottiere par Michel-Ange. L'original 
se trouve dans la chapelle des Médicis, 
juché au-dessus des allégories du 
Crépuscule et de l'Aurore

A cast iron statue of Laurent le 
Magnifique by Val d'Osne manufactory, 
End of the 19 th century  
H. 36,61 x W. 13,38 x D. 14,17 in. 

laurent le magnifique, d’apres 

 

113-114

Fonderie du VAL D'OSNE  
Fin du XIXe siècle 

Enfant sirène jouant avec un poisson
Fontaine en fonte de fer  

mc 58 ).maid( x 741 .H : 311 toL  
 mc 28 .P x 28 .L : esaB  

mc 47 .L x 821 .H : 411 toL  
mc 5,33 .P x 5,33 .L : esaB

 : eihpargoilbiB  
Alif Trebor, Antonio Bulhões, Eulalia 

odlawsO ordeP ,.rgotohp ; arieuqnuJ
; zurC odlawsO anitsirC ,etnatsissa

[du portugais par] Francis Wuillaume, 
seutats te seniatnof : tra'd setnoF

françaises à Rio de Janeiro , Paris, les 
Éd. de l'Amateur, 2000, modèle reproduit 
p.131

Lors du rachat de Ducel par la fonderie 
de la Haute Marne en 1878, la collection 
de modèles est incorporée au catalogue 
de la fonderie du Val d'Osne. C'est le 
cas de cette fontaine à l'enfant sirène 
jouant avec un poisson.

A cast iron fountain center by Val 
d'Osne foundry, End of the 19th century

 64,33 : ).maid( x 78,75 .H :311 toL
.ni 82,23 .D x 82,23 .W : esaB  

Lot 114: H. 50,39 x W. 29,13 in.  
  .ni 91,31 .D x 91,31 .W : esaB

11 000 €

7 000 €



112

Fonderie du  VAL D'OSNE  
Fin du XIXe  siècle 

Vase Médicis
En fonte à décor de têtes de faune 
et de ménade, de guirlandes de feuilles 
de chêne, à anses de serpent  
H. 79 x L. 49 x P. 44 cm

A cast iron Medicis vase by Val d'Osne 
foundry, End of the 19th century 

H. 31,10 x W. 19,29 x D. 17,32 in.

7 000 €

5 000 €

115

Fonderie du VAL D'OSNE  
Fin du XIXe  siècle

Centre de fontaine (d'après Mathurin 
Moreau) – XIX e  siècle
En fonte à l'image d'un chérubin  
à la rame, assis sur une urne et vêtu 
d'un drap dans un cadre végétal  
H. 76 x L. 30 cm

A cast iron fountain center by Val 
d'Osne foundry, End of the 19

th
 century

 
H. 76 x W. 11,81 in.

8 000 €

5 500 €

116

Fonderie du VAL D'OSNE

 

Début du XXe siècle 

Fontaine
Fonte de fer  
H. 239 x L.160 x P. 160 cm

 : ecnanevorP  
Domaine de Dunsborough Park, Royaume-Uni

A cast iron fountain by Val d'Osne 
foundry, 20th century  
H. 94,09 x W. 62,99 x D. 62,99 in. 

50 000 €

35 000 €



117*

Cheminée à trumeau d'époque 
Régence – Meurthe et Moselle 
En pierre, à linteau mouvementé et 
sculpté d'un éventail et de branchages, 
sommé d'un trumeau animé de cadres 
moulurés à profil supérieur en chapeau 
de gendarme et de motifs végétaux 
reposant sur des jambages moulurés 
et ornés de fleurettes sur la partie 
supérieure; restaurations d'usage  

mc 36 .P x 661 .L x 262 .H : eénimehC  
mc 821 .L x 001 .H : reyoF

A stone chimney piece, Regence  
.ni 08,42 .D x 53,56 .W x 51,301 .H : yenmihC

.ni 93,05 .W x 73,93 .H : htraeH

38 000 €

24 000 €



12 000 €

8 000 €

119

Cheminée d'époque Régence 
Lorraine 
En pierre, à linteau sculpté d'une 
coquille flanquée de cadres moulurés; 
ligne de foyer chantournée et soulignée 
d'un tore; linteau et retours rapportés, 
restaurations d’usage  

mc 83 .P x 561 .L x 331 .H : eénimehC  
mc 231 .L x 101 .H : reyoF

A stone chimney piece, Regence  
.ni 69,41 .P x 69,46 .W x 63,25 .H : yenmihC  

.ni 79,15 .W x 67,93 .H : htraeH

120

Cheminée d'époque Régence

 

Charente-Maritime 
En pierre, à linteau et trumeau moulurés 
et sculptés de cadres reposant sur des 
jambages moulurés et ornés de rosaces; 
restaurations d'usage  

mc 27 .P x 271 .L x 882 .H : eénimehC

 

mc 431 .L x 421 .H : reyoF

A stone chimney piece, Regence

 

.ni 53,82 .D x 27,76 .W x 93,311 .H : yenmihC

 

.ni 67,25 .W x 28,84 .H : htraeH

121

Cheminée d'époque Régence 
En pierre, à linteau mouvementé, orné 
d'une coquille flanquée de motifs 
rocailleux; ligne de foyer travaillée 
en courbes et contre courbes, soulignée 
d'un tore; restaurations d'usage  

c 03 .P x 931 .L x 801 .H : eénimehC
mc 601 .L x 19 .H : reyoF

A stone chimney piece, Regence  
,11 .D x 27,45 .W x 25,24 .H : yenmihC

.ni 37,14 .W x 38,53 .H : htraeH

122

Cheminée d'époque Louis XV 
En pierre, à linteau légèrement 
mouvementé, orné en son centre 

 

d'une coquille, flanqué aux extrémités 
d'entrelacs reposant sur des jambages 
en console; restaurations d'usage

 

H. 128 x L. 163 x P. 35 cm

A stone chimney piece, Louis XV

 

H. 50,39 x 64,17 x 13,78 in.

18 000 €

10 000 €

7 400 €

5 000 €

11 000 €

5 000 €



6 000 €

4 000 €

124

Cheminée d'époque Louis XV 
En pierre, à linteau légèrement 
mouvementé, orné d'une coquille et 
de fleurs sculptées en son centre, 
flanquées de cadres reposant sur des 
jambages en gaine; tablette restituée 
et restaurations d'usage  

c 23 .P x 041 .L x 901 .H : eénimehC
mc 601 .L x 39 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XV  
,21 .D x 21,55 .W x 19,24 .H : yenmihC

.ni 37,14 .W x 16,63 .H : htraeH

125*

Cheminée d'époque Louis XV 
En pierre, à linteau mouvementé, orné 
d'une coquille stylisée, de rinceaux 
et d'épis de blé finement sculptés 
reposant sur des jambages se terminant 
par des sabots, à décor d'une frise de 
clochettes; restaurations d'usage  

mc 43 .P x 621 .L x 021 .H : eénimehC  
mc 09 .L x 49 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XV  
.ni 83,31 .D x 16,94 .W x 42,74 .H : yenmihC  

.ni 34,53 .W x 73 .H : htraeH

18 000 €

10 000 €

126

Plaque de cheminée en fonte 
de style Louis XV – XX e  siècle 
Aux Armes de France  
encadrés de palmes et d'entrelacs
H. 55 x L. 60 cm

A cast iron fireback, Louis XV style, 
20th century  
H. 21,65 x W. 23,62 in.

400 €

250 €

132

Cheminée d'époque Louis XV – Paris 
En pierre, à linteau mouluré et sculpté 
d'un fleuron avec ligne de foyer 
travaillée en courbes et contre courbes 
reposant sur des jambages en gaine; 
tablette restaurée et retours rapportés  

mc 52 .P x 061 .L x 311 .H : eénimehC  
mc 931 .L x 49 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XV  
.ni 48,9 .D x 99,26 .W x 94,44 .H : yenmihC  

.ni 27,45 .W x 10,73 .H : htraeH

7 000 €

5 000 €



10 000 €

6 000 €

133

Cheminée d'époque Louis XV

 
Bourgogne 
En pierre, à linteau monolithe galbé et 
sculpté d'une coquille et de feuillages 
reposant sur des jambages en console 
ornés de cadres moulurés; restaurations 
d'usage  

mc 45 .P x 971 .L x 701 .H : eénimehC

 

mc 251 .L x 49 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XV

 

.ni 62,12 .D x 74,07 .W x 21,24 .H : yenmihC

 

.ni 48,95 .W x 10,73 .H : htraeH

134

Cheminée à trumeau de style Louis XV 
En chêne, à linteau sculpté d'une 
coquille, de fleurs et de rinceaux 
accostés de cadres, sommé d'un miroir 
biseauté et de l'ornementation du 
linteau reposant sur des jambages en 
gaine ornés de rocailles, de fleurs, 

 

de coquilles et d'enroulements; 
restaurations d'usage

 mc 95 .P x 671 .L x 513 .H : eénimehC

 

mc 121 .L x 98 .H : reyoF

An oak chimney piece, Louis XV style

 

.ni 32,32 .D x 92,96 .W x 20,421 .H : yenmihC

 

.ni 46,74 .W x 40,53 .H : htraeH

14 000 €

9 000 €

135

Cheminée d'époque Louis XV 
En pierre, à linteau mouvementé et orné 
d'une coquille accostée de fleurs 

 

et de cadres reposant sur des jambages 
en console surmonté d'entrelacs; 

 

linteau, retours rapportés et 
restaurations d'usage

 

mc 34 .P x 291 .L x 621 .H : eénimehC

 

mc 061 .L x 601 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XV

 

.ni 39,61 .D x 95,57 .W x 16,94 .H : yenmihC

 

.ni 99,26 .W x 37,14 .H : htraeH

12 000 €

7 000 €

136

Cheminée d'époque Louis XV 
Lorraine 
En pierre de Jaumont, à linteau sculpté 
d'une coquille en son centre, avec ligne 
de foyer travaillée en courbes et contre 
courbes, reposant sur des jambages en 
gaine; restaurations d'usage  

mc 34 .P x 361 .L x 221 .H : eénimehC  
mc 421 .L x 901 .H : reyoF

A stone of Jaumont chimney piece,  
Louis XV  

 39,61 .D x 71,46 .W x 30,84 .H : yenmihC
.ni 28,84 .W x 19,24 .H : htraeH

14 000 €

10 000 €



9 000 €

5 000 €

137

Cheminée d'époque Directoire 
Haute-Marne 
En pierre, à linteau orné de canaux 
et de cadres moulurés reposant sur 
des jambages cannelés et rudentés; 
restaurations  

mc 94 .P x 631 .L x 211 .H : eénimehC  
mc 901 .L x 78 .H : reyoF

A stone chimney piece, Directoire  
.ni 92,91 .D x 45,35 .W x 90,44 .H : yenmihC  

.ni 19,24 .W x 52,43 .H : htraeH

138

Plaque de cheminée en fonte 
XVIIIe  siècle 

 : euqigolohtym ed enècs ed rocéd À
Hercule étouffant Antée  
H. 74 x L. 77 cm

: eihpargoilbiB   
H. Carpentier, Plaques de cheminées, 
Tome 1 , Paris, 1967, p. 366, n°1029 
(plaque similaire provenant de la 
collection Henri Folliot)

A cast iron fireback, 18 th century  
H. 29,13 x W. 30,31 in. 

139

Plaque de cheminée en fonte 
d'époque Louis XV 
Dans un encradement de rocailles, 
deux femmes accueillant un vicaire
H. 88 x L. 80 cm

A cast iron fireback, Louis XV
H. 34,64 x W. 31,50 in.

2 200 €

1 200 €

2 400 €

1 600 €

142

Lustre de style Louis XV 
 à six bras de lumière 

En métal doré et verre  
H. 70 x (diam.) 60 cm

 : ecnanevorP  
Hôtel Trianon Palace, Versailles 

 Vente Paris, Artcurial, 2 juin 2007, 
lot 523 

A gilt metal and glass six-light 
chandelier, Louis XV style

 H. 27,56 x (diam.) 23,62 in. 

1 400 €

800 €



2 200 €

1 400 €

144

Porte cintrée – XIXe siècle 
En chêne, à décor de balustres formant 
grille  
H. 211 x L. 131 cm

An oakwood door, 19 th century

 

H. 83,07 x W. 51,57 in.

145

Trumeau de style Louis XV  
XXe siècle 
En bois peint et stuc doré, à décor en 
partie supérieure d'une huile sur toile 
marouflée représentant une scène de 
genre  
H. 181 x L. 151 x P. 1,7 cm

A painted wood and giltstuc trumeau, 
Louis XV style, 20 th century  

H. 71,26 x W. 59,45 x D. 0,67 in.

2 200 €

1 500 €

149*

École italienne du XIX e siècle
Circa 1890 

Deux enfants sous un parapluie
Fonte de fer  
H. 115 x (diam.) 50 cm

Les enfants illustrent avec réalisme la 
littérature contemporaine et les romans 
de Victor Hugo, Jules Renard, Hector 
Malot ou encore Émile Zola

An Italian cast iron statue of two 
children under an umbrella, 19 th century

H. 51,18 x (diam.) 19,68 in.

14 000 €

7 000 €



2 200 €

1 300 €

151

Socle – XIXe  siècle 
En pierre mouluré; manques et usures
H. 125 x L. 52 x P. 52 cm

A stone pedestal, 19th century

 

H. 49,21 x W. 20,47 x D. 20,47 in.

152

Statue de la Vierge Marie  
en Mater Dolorosa – 

e
XIX  siècle 
En fonte; traces de polychromie

 

H. 120 x L. 40 x P. 40 cm

 

mc 33 .P x 33 .L : esaB

A cast iron statue of the Virgin Mary, 
19th century  
H. 47,24 x W. 15,75 x D. 15,75 in.

 

.ni 99,21 .D x 99,21 .W : esaB

4 000 €

2 200 €

153

Paire de colonnes sur socles  
XIXe  siècle 
En pierre, ornée d'un chapiteau à décor 
géométrique  

mc 024 .H : ennoloC  
mc 57 .P x 57 .L x 041 .H : elcoS

A pair of stone colums and its 
pedestals, 19 th  century  

.ni 53,561 .H : nmuloC  
.ni 35,92 .D x 35,92 .W x 21,55 .H : latsedeP

22 000 €

12 000 €154*

Fontaine murale – XIXe siècle 
En pierre, à bassin monolithe sommé 
d'un fronton orné d'une croix sculptée 
à décor d'un mascaron à tête d'angelot, 
de branches de jonc et d'une coquille
H. 200 x L. 165 x P. 118 cm

A stone wall fountain, 19 th century
H. 78,74 x W. 64,96 x D. 46,46 in.

16 000 €

9 000 €



18 000 €

12 000 €

155

Élément central de fontaine 
XIXe siècle 
En fonte, à l'image d'un angelot 
soutenant une coquille, installé 
sur un socle hexagonal orné de chérubins 
et d'entrelacs; accidents  
H. 250 x (base) 75 x 75 cm

A cast iron central element of fountain, 
19th century  
H. : 98,42 x (base) 29,53 x 29,53 in.

157

Saint-Pierre sur un socle 

 

Époque Louis XIV 
En pierre; accidents et manques

 

mc 831 : .H : eutatS

 

mc 65 .P x 55 .L x 511 .H : elcoS

 : ecnanevorP

 

Vente Paris, Sotheby’s, 

 

14 avril 2010, lots 42 et 43 

 

Château de Percey-le-Pautel

A stone statue of Saint Pierre, Louis XIV

 

.ni 33,45 .H : eutatS

 

ni 50,22 .D x 56,12 .W x 72,54 .H : esaB

14 000 €

9 000 €

161*

Fontaine murale – Travail moderne
En pierre, composée d'éléments 
architecturaux des XVIII e, XIX e

  

et XX e siècles remaniés,  
dont lucarne et margelle de bassin 
datant des XVIII e et XIX e siècles

 

H. 217 x L. 219 x P. 165 cm

A stone wall fountain, incorporing 
mixed 18 th, 19 th and 20 th centuries 
architectural elements transformed, 
Modern work  
H. 85,43 x W. 86,22 x D. 64,96 in.

4 900 €

2 400 €



 

162

Manufacture  

Jeanne d'Arc – XIXe siècle
En fonte, vêtue d'une cuirasse et 
portant l'étendard au champ semé de lys 
dans sa main gauche alors que sa main 
droite est posée contre son coeur; à ses 
pieds figure son heaume; restaurations 
sur la terrasse

 

 : erutcafunam al ed tehcaC

 

KEILHAUER-BUCAREST

 

H. 190 x (base) L. 35 x P. 42 cm

A cast iron statue of Jeanne d'Arc  

by Keilhauer-Bucarest foundry,  

19th century  
H; 63,78 x (base) W. 13,78 x D. 16,53 in.

keilhauer - bucarest 

16 000 €
8 000 €

163*

Margelle de puits couvert –
e XIX  siècle 

En pierre, à corniche en doucine 
reposant sur un socle; restaurations

 

H. 245  x L. 135 x P. 130 cm 

 

Socle : H. 73 x L. 124 x P. 128 cm

A stone coping of a well, 19
th

 century

 

H. 96,46 x W. 53,15 x D. 50,39 in.   

 

Pedestal:  
H. 28,74 x W. 48,82 x D. 50,39 in.

8 200 €
4 500 €

164

Fontaine murale – Travail moderne

En pierre, composée d'éléments 
architecturaux du XIX

e siècle remaniés, 

sculptée d'une fleur encadrée de motifs 
géométriques et d'un mascaron moderne
Composition: H. 217 x L. 360 x P. 240 cm
Margelle: H. 18 cm

A stone wall fountain, incorporing 
19th century architectural elements 
transformed, Modern work  

Composition: H. 85,43 x W. 141,73 x D. 
94,49 in.  
Curbstone: H. 7,09 in.

167

Alfred JANNIOT (dans le goût de) 

Faune – Travail moderne
En pierre  
H. 190 x L. 50 x P. 40 cm

 5,23 .P x 5,63 .L : esaB

A stone statue of a fauna in the taste 
of A. Janniot, Modern Work
H. 74,80 x W. 19,68 x D. 15,75 in.

7,21 .D x 73,41 .W : esaB

14 000 €
8 000 €

18 000 €
10 000 €



7 000 €
4 000 €

168

Manufacture  

Statue de l'allégorie de la chasse  
et de la pêche – XIX

e
 siècle

En terre cuite, mettant en scène deux 
enfants, l'un debout muni d'une arbalète 
et l'autre assis, tenant en ses mains un 
filet d'où semble s'échapper un poisson

 : erutcafunam al ed tehcaC  
H. DRASCHE INZERSDORF AM WIENERBERG
H. 115 x L. 77 x D. 46 cm

A terracotta statue of the hunt and 
fishing allegory by Drasche-Wartinberg 
factory, 19th  century  
H. 45,27 x W. 30,31 x D. 18,11 in.

Drasche - Wartingberg 

170

École française du milieu  
du XIXe  siècle 

Bacchus enfant et un bouc
Terre cuite patinée; usures, accidents 
et restauration  
H. 91 x L. 67 x P. 60 cm

La représentation de ce très jeune 
Bacchus chahutant avec un bouc évoque 
les scènes bacchanales de François 
Duquesnoy (1597-1643) ou Gérard van 
Opstal (1594 - 1668)

A terracotta patinated statue of Bacchus 
and his goat, Half of 19 th century  
H. 35,83 x W. 26,38 x D. 23,62 in. 

7 400 €
4 500 €

174*

Centre de fontaine 
En fonte et pierre, composée d'éléments 
architecturaux anciens du XIX

e siècle remaniés; vasque à décor de godrons 
sur laquelle repose une statue à l'image 
de Léda et du cygne reposant sur une 
colonnette  
H. 230 x (diam.) 90 cm  
Base: Diam. 37 cm

A cast iron and stone fountain center, 
incorporing 19 th century architectural 
elements transformed  
H. 90,55 x (diam.) 35,43 in.  
Base: Diam.14,57 in.

175*
Margelle de bassin
de style Louis XIV 
Travail moderne 
En pierre, à profil mouluré  

mc 003 ).maid( x 66 .H : .txe .miD  
mc 052 ).maid( : .tni .miD

A stone basin, Louis XIV style,  
Modern work  

i 11,811 ).maid( x 89,52 .H : .mid.tuO
.ni 24,89 ).maid( : .mid .snI

12 000 €
8 500 €

14 000 €
8 500 €



4 000 €
2 000 €

5 000 €
3 500 €

178

Trumeau de style Louis XV  
XIXe siècle 
En bois verni blanc et stuc doré, à 
décor de motifs végétaux et de rinceaux; 
miroir bordé d'un filet perlé surplombé 
d'une coquille  
H. 275 x L. 147 x P. 5 cm

A white varnished wood and giltstuc, 
Louis XV style, 19th century  
H. 108,27 x L. 57,87 x D. 1,97 in.

177

Trumeau de style Louis XV 
XIXe siècle 
En bois doré et verni perle, à décor de 
motifs végétaux et de rinceaux; miroir 
surplombé d'une coquille  
H. 198 x L. 171 x P. 7 cm

A giltwood and pearl varnished trumeau, 
Louis XV style, 19 th century  
H. 77,95 x W. 67,32 x D. 2,76 in.

179

Trumeau – Époque Louis XV 
En bois doré et laqué vert, à décor en 
partie supérieure d'un cadre à motifs de 
rocaille dans lequel triomphe un trophée 
suspendu par un nœud composé de roses, 
d'un panier de fleurs, d'un carquois 
et de flèches  
H. 196 x L. 97 x P. 7 cm

A giltwood and green lacquered trumeau, 
Louis XV  
H. 77,16 x L. 38,19 x P. 2,75 in.

4 000 €
2 600 €

180

Lustre de style Louis XV  
à douze bras de lumière 
En fer forgé et cristal  
H. 115 x (diam.) 60 cm

A cast iron and crystal twelve-light 
chandelier, Louis XV style  
H. 45,27 x (diam.) 23,62 in.

4 400 €
2 900 €



6 900 €
5 000 €

181

Table – Époque Art Déco 
En marbre brèche d'Alep, à plateau 
rectangulaire reposant sur deux pieds 
ornés d'un quadrilobe ajouré  
H. 76 x L. 180 x P. 90 cm

An Alep marble table, Modernism Art
H. 29,92 x W. 70,87 x D. 35,43 in.

182

Cheminée d'époque Louis XV 
Bourgogne 
En pierre marbrière rose de Corton, 
galbée toutes faces, à linteau sculpté 
d'une rocaille, ligne de foyer moulurée; 
restaurations et manques  

mc 53 .P x 561 .L x 011 .H : eénimehC  
mc 041 .L x 09 .H : reyoF

A Rose de Corton marble stone chimney 
piece, Louis XV  

i 87,31 .D x 69,46 .W x 13,34 .H : yenmihC
.ni 21,55 .W x 34,53 .H : htraeH

183

Cheminée d'époque Louis XV 
Bourgogne 
En pierre, à linteau mouvementé et 
sculpté d'une coquille et de rinceaux 
reposant sur des jambages en console 
animés de cadres moulurés; linteau 
broché et restaurations d'usage  

mc 74 .P x 291 .L x 811 .H : eénimehC  
mc 661 .L x 79 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XV  
.ni 05,81.D x 95,57 .W x 64,64 .H : yenmihC  

.ni 53,53 .W x 91,83 .H : htraeH

8 600 €
5 500 €

184

Cheminée d'époque Louis XV  
Île-de-France 
En marbre Rance de Belgique, à linteau 
légèrement mouvementé et sculpté d'une 
coquille flanquée de cadres reposant sur 
des jambages en gaine cannelés et ornés 
d'enroulements; peinture en faux marbre 
sur les retours rapportés  

mc 73 .P x 502 .L x 321 .H : eénimehC  
mc 751 .L x 101 .H : reyoF

A Rance de Belgique marble chimney 
piece, Louis XV  

.ni 75,41 .D x 17,08 .W x 24,84 .H : yenmihC  
.ni 54,95 .W x 67,93 .H : htraeH

10 000 €
6 000 €

35 000 €
18 000 €



16 000 €
8 500 €

191*

Cheminée de style Louis XV 
Bruxelles 
En marbre rouge de Saint-Remy, à linteau 
légèrement mouvementé et sculpté  
d'une coquille encadrée de fleurs 
reposant sur des jambages en gaine  

mc 04 .P x 261 .L x 211 .H : eénimehC  
mc 811 .L x 79 .H : reyoF

A rouge de Saint Remy marble chimney 
piece, Louis XV style  

.ni 57,51 .D x 87,36 .W x 90,44 .H : yenmihC  
.ni 64,64 .W x 91,83 .H : htraeH

192

Cheminée de style Louis XV 
Île-de-France 
En marbre rouge de Rance, à linteau 
mouvementé et sculpté d'une coquille 
reposant sur des jambages en gaine; 
tablette restaurée  

mc 04 .P x 341 .L x 901 .H : eénimehC  
mc 211 .L x 29 .H : reyoF

A rouge de Rance marble chimney piece, 
Louis XV style  

.ni 57,51 .D x 03,35 .W x 19,24 .H : yenmihC  
 .ni 90,44 .W x 22,63 .H : htraeH

14 000 €
9 000 €

193

Cheminée de style Louis XVI  
Île-de-France
En pierre, à linteau sculpté d'une 
corbeille de fruits flanquée de 
frises de canaux reposant sur des 
jambages cannelés et à motifs de 
pointes d'asperge sommés de rosaces; 
restaurations d'usage 

mc 92 .P x 041 .L x 5,501 .H : eénimehC  
mc 801 .L x 88 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XVI  
.ni 24,11 .P x 21,55 .W x 35,14 .H : yenmihC  

.ni 25,24 .W x 56,43 .H : htraeH

8 000 €
5 000 €

195

Cheminée et son seuil  
de style Louis XVI – Île-de-France 
En marbre vert d'Estours, à linteau 
droit présentant une tablette cintrée 
reposant sur des jambages ornés de nœuds 
soutenant une guirlande de gui  
en bronze doré  

33 .P x 041 .L x 921 .H : eénimehC
mc 04 .P x 5,041 .L : liueS  

mc 401 .L x 79 .H : reyoF

A vert d'Estours marble chimney and its 
threshold piece, Louis XVI style

1 .D x 21,55 .W x 97,05 .H : yenmihC
ni 57,51 .D x 13,55 .W : dlohserhT

.ni 49,04 .W x 91,83 .H : htraeH

6 000 €
4 000 €



20 000 €
10 000 €

196

Cheminée de style Louis XVI signée 

En grès émaillé doré, à foyer accosté 
de sphinges et surmonté d'un putto 
enjambant une guirlande de fleurs; 
partie supérieure animée d'un petit dais 
coiffant un miroir avec candélabres, 
rinceaux et armes de France  

mc 81 .P X 39 .L X 542 .H : eénimehC  
mc 15 .L x 85 .H : reyoF

A enamelled gres chimney piece,  
Louis XVI style  

ni 90.7 .D x 16,63 .W x 64,69 .H : yenmehC
 .ni 80.02 .W x 38,22 .H : htraeH

203

Cheminée de style Louis XVI
Île-de-France 
En marbre blanc, à linteau inscruté 
de plaques de marbre de couleur, au 
décor finement sculpté de rameaux et 
d'une scène pittoresque représentant 
une femme drapée versant un liquide 
dans un chaudron disposé au dessus 
d'un feu de campagne, reposant sur des 
jambages cannelés aux motifs de pointes 
d'asperges; restaurations

mc 72 .P x 341 .L x 311 .H : eénimehC
 mc 211 .L x 39 .H : reyoF

A white marble chimney piece, 
Louis XVI style  

.ni 36,01 .D x 03,65 .W x 98,44 .H : yenmihC
.ni 01,44 .W x 16,63 .H : htraeH

10 000 €
6 000 €

204

Cheminée et son seuil 
d'époque Louis XVI – Paris 
En marbre rouge du Languedoc avec 
inscrustations de plaques de marbre 
blanc de Carrare, à linteau sculpté  
d'une cassolette, de rinceaux et de 
rosaces reposant sur des jambages 
cannelés et rudentés  

mc 03 .P x 831 .L x 701 .H : eénimehC  
mc 24 .P x 5,531 .L x 4 .H : liueS  

mc 801 .L x 19 .H : reyoF

 : ecnanevorP  
Ancien hôtel particulier d'Elie de 
Rothschild, rue de Courcelles, Paris

A rouge du Languedoc marble chimey piece 
and its threshold, Louis XVI  

.ni 18,11 .D x 33,45 .W x 31,24 .H : yenmihC  
.ni 35,61 .D x 53,35 .W x 75,1 .H : dlohserhT  

.ni 24,24 .W x 38,53 .H : htraeH

22 000 €
12 000 €



.

18 000 €
12 000 €

205

Cheminée de style Louis XVI – Paris 
En marbre Arabescato, à linteau en 
ressaut orné d'un bas relief en bronze 
doré présentant une Allégorie de la 
Géographie et de la Science, encadré de 
frises perlées reposant sur des jambages 
en colonne semi-engagées aux motifs de 
pointes d'asperge, de feuilles d'acanthe 
tombantes, de rosaces en bronze doré; 
tablette restaurée et reprise en faux 
marbre  

mc 5,83 .P x 661 .L x 311 .H : eénimehC  
mc 221 .L x 78 .H : reyoF

An Arabescato marble chimney piece, 
Louis XVI style  

.ni 61,51 .D x 53,56 .W x 94,44 .H : yenmihC
.ni 30,84 .W x 52,43 .H : htraeH

206

Cheminée de style Louis XVI – Paris 
En marbre vert d'Estours, à décor 
rapporté de bronzes dorés tels que 
rosaces, guirlandes de feuilles de 
laurier entrelacées et tores de ruban 
reposant sur des jambages en console; 
restaurations  

mc 73 .P x 431 .L x 001 .H : eénimehC  
mc 89 .L x 48 .H : reyoF  

mc 86 .L x 5,06 .H : ruœc ertnoC

A vert d'Estours marble chimney piece, 
Louis XVI style  

.ni 75,41 .D x 67,25 .W x 73,93 .H : yenmihC
.ni 85,83 .W x 70,33 .H : htraeH  

ni 77,62 .W x 28,32 .H : kcab-eriF

16 000 €
8 000 €

208

Cheminée de style Louis XVI – Paris 
En marbre blanc, à linteau sculpté d'un 
fleuron d'acanthe et de rosaces avec 
ligne de foyer rectangulaire reposant 
sur des jambages en gaine  

mc 93 .P x 631 .L x 701 .H : eénimehC  
mc 5,98 .L x 5,18 .H : reyoF

A white marble chimney piece, Louis XVI 
style  

.ni 53,51.D x 45,35 .W x 21,24 .H : yenmihC  
.ni 42,53 .W x 1,23 .H : htraeH

9 500 €
6 000 €



.

260 000 €
180 000 €

209

École française du milieu  
du XIX e siècle 
Entourage d'Eugène Guillaume 

Paire de sphinges chevauchés  
par des amours aux guirlandes
Pierre de Saint-Maximin  
H. 148 x L. 163 x P. 65 cm

Cette paire de sphinges évoque celle 
créée par Eugène Guillaume, ornant 
l'entrée du musée de la Légion d'honneur 
et du jardin du Château de Vaux-le-
Vicomte. Notre paire de sphinges peut 
également être rapprochée de la paire  
de sphinges dite «de Marly», détruite  
à la Révolution.

A French half of 19th century pair of 
Saint-Maximin stone sphinges surmonted 
by children holding flower garlands, 
entourage of Eugene Guillaume  
H. 58,27 x W. 64,17 x P. 25,59 in. 



.

6 000 €
3 500 €

210*

 
XIXe  siècle 
En pierre; accidents et manques  
H. 95 x L. 30 x P. 38 cm

A pair of stone statues of children,  
19th century  
H. 37,40 x W. 11,81 x D. 14,96 in.  

212*

Paire d'urnes de style Louis XVI
XIXe siècle 
En pierre, à décor d'un drapée, 
de godrons et de perles reposant 
sur un piètement piédouche  
H. 55 x L. 30 x P. 30 cm

A pair of stone urns, Louis XVI style, 
19th century  
H. 21,65 x W. 11,81 x D. 11,81 in.

2 900 €
1 800 €

214

Margelle de puits – Époque Louis XIV 
En pierre, à pourtour mouluré; 
accidents anciens  
H. 75 x Diam. 183 cm  

mc 921 : erutrevuO

A stone coping of a well, Louis XIV
H. 29,53 x Diam. 72,05 in.

.ni 42,74 : gninepO

22 000 €
14 000 €

Louis ROUILLARD 

 

(copie posthume d'après) 

Statue du Cheval Dollar

 

Travail moderne
En marbre  
H. 215 x L. 195 x P. 50 cm

A posthumous copy marble statue of 
"cheval dollar" after Louis Rouillard, 
Modern work  
H. 84,64 x W. 76,77 x D. 19,68 in.

213

18 000 €
12 000 €



.

3 000 €
1 600 €

215

Jardinière de style Louis XIV 
XIXe siècle 
En marbre blanc, moulurée dans la partie 
supérieure; restaurations  
H. 35 x L. 166 x P. 45 cm

A white marble planter, Louis XIV style, 
19th century  
H. 13,78 x W. 65,35 x D. 17,72 in.  

217*

Paire de colonnes – XIX siècle 
En pierre, surmontées d'un chapiteau 
d'ordre corinthien et ornées de feuilles 

e

de lierre s'enroulant autour de fûts 
moulurés; restaurations  
H. 192 x (diam.) 34 cm  

mc 03 ).maid( : esaB

A pair of stone columns, 19 th century
H. 75,59 x (diam.) 13,38 in.

 
.ni 18,11 ).maid( : esaB

218*

Fontaine murale – Travail moderne
En pierre, composée d'éléments 
architecturaux du XIX e siècle remaniés, 
avec fronton légèrement galbé, surmonté 
d'une corniche à doucine, animé d'un bec 
verseur en métal  
H. 150 x L. 181 x P. 120 cm

A stone and metal wall fountain, 
incorporing 19th century architectural 
elements transformed, Modern work 
H. 59,05 x W. 71,26 x D. 47,24 in.

4 400 €
3 000 €

11 000 €
6 800 €

219

École française du XIXe siècle 

Cupidon
En terre cuite, à l'image d'un putti 
dans la position d'un archer
H. 88 x L. 54 x P. 58 cm

A French terracotta statue of Cupid, 
19th century  
H. 34,65 x W. 21,26 x D. 22,83 in.

6 000 €
3 900 €



.

14 000 €
8 500 €

220

École française du XIXe siècle 

Bacchus enfant
Marbre blanc; légères usures et petits 
manques  
H. 73 x L. 29 x P. 29 cm

A French white marble statue of Bacchus, 
19th century  
H. 28,74 x W. 11,42 x D. 11,42 in.

221

Paire de colonnes – XIXe siècle 
En pierre, ornée de chapiteau  
de style corinthien reposant  
sur une base octogonale  
H. 390 x (diam.) 23 cm  
Base: L. 52 x P. 52 cm

A pair of stone columns, 19 th century  
H. 153,54 x (diam.) 9,05 in.  
Base: W. 20,47 x D. 20,47 in.

14 000 €
9 000 €

222*

Fontaine murale 
En pierre, composée d'éléments 
architecturaux du XIX e siècle remaniés, 
avec fronton en forme de pilastre avec 
bec verseur en métal, surmonté d'une 
corniche à nombreux décrochements et 
flanqué d'ailerons moulurés  
H. 140 x L. 133 x P. 90 cm

A stone and metal wall fountain, 
incorporing 19 th century architectural 
elements transformed  
H. 55,12 x W. 52,36 x D. 35,43 in.

224

Table de jardin – 
Travail moderne
En pierre composite, à plateau de forme 
ovale reposant sur un piètement double; 
restaurations  
H. 80 x L. 190 x P. 120 cm

A composite stone garden table, 

 

Modern work  
H. 31,50 x W. 74,80 x D. 47,24 in.

223

Banc de style Louis XIV 
Travail moderne 
En pierre composite, avec assise 
monolithe reposant sur trois pieds en 
console à décor de canaux; restauration 
de l'assise  
H. 50 x L. 230 cm

A composite stone bench, Louis XIV 
style, Modern work  
H. 19,68 x W. 90,55 in.

8 000 €
5 000 €

4 000 €
2 600 €

5 500 €
3 900 €



.

21000 €
12 000 €

226

Margelle de puits – XVIII e siècle 
En pierre, à pourtour mouluré  

mc 581 : .vuO ; mc 072 : .maiD ; mc 49 : .tuaH

A stone coping of a well, 18 th century  
 ; .ni 03,601 : .maiD ; .ni 10,73 : thgieH

.ni 38,27 : .nepO

19 000 €
12 000 €

227

Sphinge – Travail moderne 
En marbre marfil, reposant sur une base 
quadrangulaire; accidents à la base
H. 66 x L. 98 x P. 29 cm

A marble sphinge, Modern work

 

H. 25,98 x W. 38,58 x D. 11,42 in.

6 000 €
3 800 €

228

Paire de vases de style Louis XIV
XIXe siècle 
En fonte, à panse ornée de godrons, de 
rinceaux et d'une frise de mascarons, 
préhensions par deux victoire ailées 
reposant sur un piètement animé de 
canaux et de rinceaux; restaurations 
anciennes  
H. 80 x L. 62 x P. 62 cm

A pair of cast iron vases, Louis XIV 
style, 19 th century  
H. 31,50 x W. 24,41 x D. 24,41 in.

18 000 €
10 000 €

230

François Joseph Bosio (d'après) 
1768-1845

Henri IV Enfant
Épreuve en bronze, à patine médaille  
Signée «Bosio» sur la plinthe du socle
Usures à la patine  
H. 122 x L. 40 x P. 36 cm

: eihpargoilbiB   
Jean-Claude Renard, etnof al ed egâ'L
un art et une industrie, 1800-1914 ; 
suivi d'un dictionnaire des artistes, 
Paris, Les éditions de l'Amateur, 1985, 
modèle répertorié p.266

Il existe de nombreux exemplaires en 
marbre et en bronze de cette œuvre, 
conservés à Pau et à Versailles, ainsi 
que des réductions en métal et des 
plâtres grandeur nature conservés aux 
musées de Dunkerque, Angers, Blois, 
Douai et Orléans. Par ailleurs, d'après 
la documentation du Musée du Louvre, 
il existe au moins douze bronzes fondus 
par Bosio, et de nombreuses réductions 
réalisées par Barbedienne.

A bronze statue of Henri IV child,  
after François Joseph Bosio  
H. 48,03 x W. 15,75 x D. 14,17 in. 



.

 

 

 

231*

Fontaine murale 
En pierre, composée d'éléments 
architecturaux modernes remaniés, 
avec fronton sommé d'une corniche 
à degrés et flanqué d'ailerons; 
bec verseur en métal
H. 157 x L. 250 x P. 153 cm

A stone wall fountain, including modern 
architectural elements transformed
H. 61,81 x W. 98,42 x D. 60,24 in.

 

12 000 €
7  000 €

 

234

XIXe 

style, 19

Paire de socles de s yle Louis 
siècle 

En pierre,ornée  de  cadres  moulurés 
sur deux faces  
H. 90 x L. 50 x P. 50 cm

A pair of stone  pedestals, Louis XIV 
th cent       ury  

H. 35,43 x W. 19,68 x D. 19,68 in.

238

Paire de vases Médicis – XIX e siècle 
En fonte, à décor de frises d'oves et 
de canaux, de pampres reposant sur 
un piètement en piédouche; usures et 
manques  
H. 32,5 x L. 47,5 cm  

mc 81 .P x 81 .L : esaB

A pair of cast iron Medicis vases,  
19th century  
H. 12,79 x W. 18,70 in.  

.ni 90,7 .D x 90,7 .W : esaB

233

Potence de cheminée en fer fo
XVIIe siècle 
À décor d'enroulements ;  co rr osion  
H. 130 x L. 275 cm

A wrought iron  bracket,  17 th  century
 

H. 51,18 x L. 108,27 in.

232

C. BARTELLEMI 

Berger landais – Daté 1910
En pi erre  
Signé C.BARTELLEMI  1910  
H. 152 x L. 37 x P. 34 cm

A stone herdsman by C. Bartellemi,  
dated  1910  
H. 59,84 x W. 14,57 x D. 13,39 in.  

rgé 

t XIV

4 800 €
3  000 €

1 800 €
1 000 €

800 €
600 €

1 800 €
1200 €



 

 

 

 

Grille de défense – XVI  siècle
En fer forgé  
H. 225 x L. 156,5 x P. 16,5 cm

A wrought iron security grid,  
16th century  
H. 88, 58 x W. 61,61 x D. 6,50 in.

241

242

Miroir de style Louis X VI  
XIX e  siècle 
En bois et stuc doré, à décor  
d'une double frise de chapelet de perles 
et d'oves  
H. 241 x L. 137 x P. 5 cm

A giltwood and giltstuc mirror,  
Louis XVI style, 19 th century  
H. 94,88 x D. 53,94 x P. 1,97 in.

243

École italienne du XXe siècle

Statue du pêcheur de crabe  
(d'après Giovanni Di Martino)
En bronze, représentant un jeune garçon 
debout et vêtu d'un pagne, tenant dans 
sa main droite une cruche et brandissant 
fièrement un crabe de son bras droit  
H. 118 x L. 60 x P. 30 cm 

An Italian school 20 th century,  
bronze statue of Pêcheur de crabe,  
after Giovanni Di Martino  
H. 46,46 x W. 23,62 x D. 11,81 in.

244

Miroir de style Louis XVI  
XIXe siècle 
En bois et stuc doré, à décor d'une fris
rubannée et d'un cartouche flanqué  
de branches de lauriers  
H. 212 x L. 97 x P. 5 cm

A giltwood and giltstuc mirror,  
Louis XVI style, 19 th century  
H. 83,46 x W. 38,19 x D. 1,97 cm

245

Miroir de style Louis XVI 
XIXe  siècle 
En bois et stuc doré, à décor de frises 
de perles et de fleurs de refends, de 
rosaces, surmonté d'un cartouche flanqué 
de rinceaux et de branchages ajourés  
H. 240 x L. 138 x D. 8 cm

A giltwood and giltstuc mirror,  
Louis XVI style, 19 th  century 
H. 94,49 x W. 54,33 x D. 3,15 in.

e

4 500 €
3 000 €

4 800 €
3 000 €

5 000 €
3 500 €

2 400 €
1 600 €

4 800 €
3 200 €



 

 

 

 

 

 

248

Cheminée de style Louis XVI – Paris 
En marbre Campan vert, à linteau sculpté 
de canaux reposant sur des jambages  
en gaine  

mc 73 .P x 541 .L x 801 .H : eénimehC  
mc 99 .L x 88 .H : reyoF

A Campan vert marble chimney piece, 
Louis XVI style  

.ni 75,41 .D x 01,75 .W x 25,24 .H : yenmihC

 

.ni 93 .W x 56,43 .H : htraeH

249

Cheminée de style Louis XVI 
En marbre brèche d'Alep, à linteau 
sculpté de frises de canaux reposant  
sur des jambages cannelés surmontés  

 enu'd énro ruœcertnoc ; secasor ed
frises de perles, de croisillons et de 
fleurettes; restaurations  

mc 8,43 .P x 341 .L x 5,011 .H : eénimehC  
mc 57 .L x 37 .H : reyoF

An Alep marble chimney piece, Louis XVI 
 .D x 03,65 .W x 05,34 .H : yenmihC .elyts
.ni 35,92 .W x 47,82 .H : htraeH .ni 07,31

250

Cheminée de style Louis XVI – Paris 
En marbre brèche de Benou, à linteau 
sculpté de trois marguerites et 
de cadres moulurés reposant sur 
des jambages cannelés et rudentés; 
restaurations et accidents  

mc 63 .P x 541 .L x 011 .H : eénimehC  
mc 5,201 .L x 5,48 .H : reyoF

A breche de Benou marble chimney piece, 
Louis XVI style  

.ni 71,41 .D x 1,75 .W x 13,34 .H : yenmihC  
.ni 53,04 .W x 72,33 .H : htraeH

251

Cheminée et son seuil  
de style Louis XVI – Île-de-France 
En marbre Campan, à linteau droit 
sculpté d'un tore cannelé et entrecoupé 

 tnemerdacne ; enêhc ed selliuef ed  
du foyer en laiton et contrecœur  
à croisillons à fleur de lys.  

 .mc 77 .P x 881 .L x 031 .H : eénimehC
,mc 83 .P x 5,091 .L : liueS  

mc 611 .L x 07 .H : reyoF

A Campan marble chimney  
and its threshold, Louis XVI style  

.ni 13,03 .D x 20,47 .W x 81,15 .H : yenmihC  
.ni 69,41 .D x 57 .W : dlohserhT  
.ni 76,54 .W x 65,72 .H : htraeH

7 000 €
4 800 €

9 000 €
6 000 €

10 000 €
7 000 €

24  000 €
12 000 €



 

 

252

Cheminée et son seuil  
de style Louis XVI – Île-de-France 
En marbre blanc, à linteau sculpté 
d'une couronne de lauriers enrubanné 
et encadré de lauriers et de feuilles 
d'acanthe reposant sur des jambages 
cannelés et rudentés en forme de demi-
colonnes  

mc 04 .P x 651 .L x 111 .H : eénimehC  
mc 73 .P x 051 .L x 4 .H : liueS  

mc 411 .L x 78 .H : reyoF

A white marble chimney and its 
thereshold piece, Louis XVI style  

.ni 47,51.D x 24,16 .W x 07,34 .H : yenmihC  
.ni 75,41 .D x 50,95 .W x 75,1 .H : dlohserehT  

 .ni 88,44 .W x 52,43 .H : htraeH

253

Cheminée de style Louis XVI 
Île-de-France 
En marbre blanc de Carrare, à linteau 
sculpté de roses enrubannées encadrées 
de feuilles d'acanthe, reposant sur des 
jambages cannelés et rudentés en forme 
de demi-colonnes  

mc 14 .P x 731 .L x 801 .H : eénimehC  
mc 301 .L x 88 .H : reyoF

A blanc de Carrare marble chimney piece, 
Louis XVI style  

 4 in.1,61 .D x 49,35 .W x 25,24 .H : yenmihC
.ni 55,04 .W x 56,43 .H : htraeH

254

Cheminée de style Louis XVI 
Île-de-France 
En marbre blanc de Carrare à linteau 
sculpté d'un cartouche représentant 
une flûte de pan bordée de fleurs et 
de branches de lauriers encadré par 
une frises de perles reposant sur des 
jambages en console, surmontés de 
rosaces, à décor d'enroulements, de 
feuilles d'acanthe et de frises de perle  

mc 93 .P x 751 .L x 111 .H : eénimehC  
mc 011 .L x 38 .H : reyoF

A blanc de Carrare marble chimney piece, 
Louis XVI style  

.ni 53,51 .D x 18,16 .W x 07,34 .H : yenmihC  
.ni 13,34 .W x 86,23 .H : htraeH

255

Cheminée de style Louis XVI – Paris 
En marbre Paonazzetto, à linteau sculpté 
de canaux et de rosaces reposant sur 
des jambages en gaine ornés de feuilles 
d'acanthe; petits accidents  

mc 73 .P x 431 .L x 5,001 .H : eénimehC  
mc 5,69 .L x 97 .H : reyoF  

mc 5,36 .L x 5,95 .H : ruœc ertnoC

A Paonazzetto marble chimney piece, 
Louis XVI style  

.ni 75,41 .D x 67,25 .W x 75,93 .H : yenmihC  
.ni 99,73 .W x 01,13 .H : htraeH  
.ni 52 .W x 24,32 .H : kcab-eriF

16 000 €
10 000 €

16 000 €
12 000 €

34 000 €
20 000 €

11 000 €
7   000 €



Plaque de cheminée en fonte  
XVIIIe siècle 
Figurant Vénus endormie  
près d'une source  
H. 80 x L. 71 cm

A cast iron fireback, 18th century

 H. 31,50 x W. 27,95 in.

 

 

257

Cheminée de style Louis XVI – Paris 
En marbre blanc, à linteau décoré d'un 
cartouche animé d'une guirlande de 
feuilles de laurier entourée de rosaces, 
reposant sur des jambages ornés de 
feuilles  

mc 04 .P x 651 .L x 111 .H : eénimehC  
mc 011 .L x 98 .H : reyoF

A white marble chimney piece,  
Louis XVI style  

.ni 57,51 .D x 24,16 .W x 17,34 .H : yenmihC  
.ni 13,34 .W x 40,53 .H : htraeH

258

Cheminée de style Louis XVI – Paris 
En marbre Paonazzetto, à linteau sculpté 
de canaux et de rosaces reposant sur des 
jambages en gaine sculptés de feuilles 
d'acanthe; petits accidents  

mc 73 .P x 5,331 .L x 5,001 .H : eénimehC  
mc 5,59 .L x 5,97 .H : reyoF  

mc 46 .L x 5,95 .H : ruœc ertnoC

A Panonazzetto marble chimney piece, 
Louis XVI style  

.ni 75,41 .D x 65,25 .W x 75,93 .H : yenmihC  
.ni 06,73 .W x 92,13 .H : htraeH  

.ni 02,52 .W x 24,32 .H : kcab-eriF

259

Cheminée d'époque Louis XVI – Paris 
En marbre blanc, à linteau sculpté d'une 
frise de rosaces et de fleurs reposant 
sur des jambages légèrement galbés

 

mc 53 .P x 431 .L x 801 .H : eénimehC

 

mc 501 .L x 5,29 .H : reyoF

A white marble chimney piece, Louis XVI

 

.ni 87,31 .D x 67,25 .W x 25,24 .H : yenmihC

 

.ni 43,14 .W x 24,63 .H : htraeH

261

Plaque de cheminée en fonte
 

XVIIIe
 siècle 

Figurant une scène musicale  
H. 76 x L. 90 cm

A cast iron fireback, 18 th  century
 

H. 29,92 x W. 35,43 in.

260

9 000 €
5 500 €

11 000 €
7 000 €

14 000 €
9 000 €

1 400 €
900 €

2 700 €
1 400 €



 

 

 

 

262

Plaque de cheminée en fonte 

 

d'époque XVIII e siècle 
Figurant une Victoire levant le bras et 
portant un drapeau, volant au dessus 
d'un trophée de guerrier dans un 
médaillon ceinturé de laurier, 

 

flanqué de canons, de tonneaux à poudre 
et d'étendards

 

H. 99 x L. 100 cm

A cast iron fireback, 18 th  century

 

H. 38,97 x W. 39,37 in.

264

Cheminée et son seuil  
d'époque Empire – Île-de-France 
En marbre bleu Turquin avec 
incrustations de marbre blanc, à linteau 
sommé d'une corniche reposant sur des 
jambages à deux colonnes détachées en 
façade  

mc 53 .P x 231 .L x 5,301 .H : eénimehC  
mc 04 .P x 5,131 .L x 4 .H : liueS  

mc 101 .L x 5,18 .H : reyoF

A bleu Turquin marble chimney  
and its threshold piece, Empire  

ni 87,31 .D x 79,15 .W x 57,04 .H : yenmihC
ni 57,51 .D x 81,15 .W x 75,1 .H : dlohserhT

.ni 67,93 .W x 01,23 .H : htraeH

Cheminée de style Empire  
Île-de-France 
En marbre bleu Turquin, à linteau droit 
sculpté d'une urne antique et flanqué 

 

de cadres  
mc 5,12 .P x 531 .L x 011 .H : eénimehC  

mc 701 .L x 39 .H : reyoF

A bleu Turquin marble chimney piece, 
Empire style  

.ni 64,8 .D x 51,35 .W x 13,34 .H : yenmihC

 

.ni 31,24 .W x 16,63 .H : htraeH

266

Cheminée d'époque Empire  
Île-de-France
En marbre bleu Turquin, à linteau droit 
reposant sur des jambages en colonne  

mc 83 .P x 821 .L x 89 .H : eénimehC  
mc 39 .L x 68 .H : reyoF

A bleu Turquin marble chimney piece, 
Empire  

.ni 69,41 .D x 04,05 .W x 65,83 .H : yenmihC  

.ni 16,63 .W x 68,33 .H : htraeH

267

268

Cheminée d'époque Empire  
Île-de-France 
En marbre gris de Caunes, à linteau 
droit avec tablette en doucine reposant 

 

sur deux colonnes détachées en façade  
mc 73 .P x 931 .L x 5,001 .H : eénimehC  

mc 011 .L x 77 .H : reyoF

A gris de Caunes marble chimney piece, 
Empire  

.ni 75,41 .D x 27,45 .W x 05,34 .H : yenmihC

 

.ni 13,34 .W x 13,03 .H : htraeH

10 000 €
6 000 €

4 000 €
2 800 €

1 800 €
1 2 00 €

11 000 €
6 000 €

9000 €
5 500 €



270

Cheminée d'époque Louis-Philippe 
Franche-Comté 
En pierre, à linteau sculpté d'un 
mascaron et de rosaces reposant sur des 
jambages en console ornés de feuilles 
d'acanthe; restaurations d'usage  

mc 53 .P x 5,921 .L x 101 .H : eénimehC  
mc 78 .L x 87 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis-Philippe  
.ni 87,31 .D x 89,05 .W x 67,93 .H : yenmihC  

.ni 52,43 .W x 17,03 .H : htraeH

 

 

 

 

 

269

Cheminée d'époque Restauration  
Île-de-France  
En marbre blanc, à linteau droit et 
sculpté en son centre de losanges 
encadrés de cadres moulurés, reposant 
sur des jambages en console ornés 
de feuilles d'acanthe tombantes, 
d'enroulements et de pattes de lion  

mc 04 .P x 061 .L x 101 .H : eénimehC  
mc 701 .L x 47 .H: reyoF

A white marble chimney piece, restauration  
.ni 57,51 .D x 99,26 .W x 67,93 .H : yenmihC  

.ni 31,24 .W x 31,92 .H : htraeH

271

Cheminée d'époque Louis-Philippe 
Flandres 
En marbre rouge royal, à linteau mouluré 
reposant sur des jambages en console; 
restaurations  

mc 85 .P x 841 .L x 601 .H : eénimehC  
mc 201 .L x 78 .H : reyoF

A rouge royal marble chimney piece, 
Louis Philippe  

.ni 38,22 .D x 72,85 .W x 37,14 .H : yenmihC  
.ni 61,04 .W x 52,43 .H : htraeH

272

Cheminée époque Napoléon III 
Toulouse 
En bois et stuc laqué, à linteau 
mouvementé et orné d'une coquille 
flanquée de guirlandes de rose reposant 
sur des jambages en gaine sculptés 
de deux bustes, d'enroulements et de 
rinceaux  

mc 05 .P x 541 .L x 021 .H : eénimehC  
mc 78 .L x 18 .H : reyoF

A wood and laquered stucco chimney 
piece, Napoléon III  

.ni 86,91 .D x 80,75 .W x 42,74 .H : yenmihC  
.ni 52,43 .W x 98,13 .H : htraeH

12 000 €
6 000 €

4 000 €
2 400 €

4 900 €
3 000 €

11 000 €
6 5 00 €



276*

Cheminée du début du XIX
e
 siècle 

Italie 
En marbre blanc de Carrare, à linteau 
orné d'une frise de roses, surmonté 
d'un putto sculpté en marbre statuaire 
enserrant un rideau dans lequel repose 
une pendule purement décorative, 
reposant sur des jambages à volutes 
inversées, rubanées et perlées, 
encadrées de têtes de lion et de 
feuilles d'acanthe  

mc 04 .D x 051 .L x 561 .H : eénimehC  
mc 68 .L x 001 .H : reyoF

: ecnanevorP   
3 rue Carlton Gardens, Londres,  
Royaume-Uni

A blanc de Carrare marble chimney piece, 
Beginning of the 19th century  

.ni 57,51 .D x 50,95 .W x 69,46 .H : yenmihC  
 .ni 68,33 .W x 73,93 .H : htraeH

80 000 €
48 000 €



 

 

 

 

277

Cheminée d'époque Art Nouveau  
Provence 
En pierre, jambages tourmentés à 
décor de feuilles d'eau et de fleurs. 
Le linteau est orné en sa partie 
supérieure de l'allégorie de la Justice; 
restaurations  

mc 04 .P x 371 .L x 791 .H : eénimehC  
mc 88 .L x 911 .H : reyoF

A stone chimney piece, Modern Style  
.ni 57,51 .D x 11,86 .W x 65,77 .H : yenmihC  

.ni 56,43 .W x 58,64 .H : htraeH

278

Miroir – Fin du XIXe siècle
En bois et stuc doré, à décor d'une 
double frise de perles et d'entrelacs, 
surmonté de rinceaux, de chutes de 
fleurs et de fleurs ajourées, flanqués 
d'oiseaux à ailes déployées  
H. 200 x L. 132 x P. 15 cm

A giltwood and giltstuc mirror,  
End of the 19 th  century  
H. 78,74 x W. 51,97 x D. 5,90 in.

279

Cheminée d'époque Art Nouveau 
Île-de-France 
En grès émaillé, orné de feuilles  
de lierres et présentant trois sellettes 
à ressaut; accidents  

mc 06 .P x 411 .L x 801 .H : eénimehC  
mc 35 .L x 16 .H : reyoF

A enamelled gres chimney piece,  
Modern Style  

.ni 26,32 .P x 88,44 .W x 15,24 .H : yenmihC  
.ni 68,02 .W x 20,42 .H : htraeH

6 800 €
4 800 €

5 000 €
3 000 € 20 000 €

12 000 €



 

 

 

 

 280

Miroir – Seconde moitié  

du XIXe siècle 
En bois et stuc doré, à décor d'une 
frise d'oves, de larges volutes et de 
coquilles agrémentées de rinceaux 

 

et de feuilles d'acanthes, sommé 
 

d'une grande coquille 

H. 270 x L. 184 x P. 15 cm

A giltwood and giltstuc mirror, 
 

Second half of 19
th

 century
 

H. 106,30 x W. 72,44 x D. 5,90 in.

283

Miroir – Époque Napoléon III 
En bois et stuc doré, à décor d'une 
double frise de perles et d'entrelacs, 
de rinceaux, de fleurs et d'un putto 
dans la partie supérieure

 
H. 157 x L. 117 x P. 10 cm

A giltwood and giltstuc mirror, 

 
Napoleon III  
H. 61,81 x W. 46,06 x D. 3,94 in.

285

Colonne – XIXe siècle 
En pierre, moulurée à la base; petits 
manques  
H. 165 x (diam.) 30 cm

A stone column, 19th century  
H. 64,96 x (diam.) 11,81 in.

284

Miroir – Époque Napoléon III 
En bois et stuc doré, à décor d'une 
frises de perles, sommé d'un riche 
décor ajouré de rinceaux, de fleurs, de 
putti, d'une coquille ornée de branches 
fleuries  
H. 208 x L. 143 x P. 10 cm

A giltwood and giltstuc mirror,  
Napoleon III  
H. 81,89 x W. 56,30 x D. 3,94 in.

286

Miroir de style Napoléon III 
En bois et stuc doré, à décor de frises 
de lauriers, d'oves et de perles  
H. 190 x L. 110 x P. 7 cm

A giltwood and giltstuc,  
Napoleon III style  
H. 74,80 x W. 43,31 x D. 2,75 in.  

22 000 €
14 000 €

3 000 €
2 200 €

4 000 €
2 200 €

1 400 €
1 000 €

1 800 €
1  200 €



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jardinière d'époque Napoléon III 
En pierre à décor de godrons et de 
perles reposant sur un socle mouluré aux 
extrémités  
H. 73 x L. 80 x P. 50 cm

A stone planter, Napoleon III, 

 

H. 28,74 x W. 31,50 x D. 19,68 in.

 

287

Margelle de puits  
Début du XXe siècle 
En pierre et bois, composé d'une base 
circulaire et d'un système d'enroulement 
maintenu par deux supports verticaux 
protégés par une dalle horizontale  

mc 37 : .vuO ; mc 551 : .maiD ; mc 091 : .tuaH

A wood and stone coping of a well, 
Beginning of 20th century  

 ; .ni 20,16 : .maiD ; .ni 08,47 : thgieH
.ni 47,82 : .nepO

289

 

 

 

293

Vasque – XIXe siècle 
En grès  
H. 65 x L. 179 x P. 83 cm

A stoneware basin, 19th century
H. 25,59 x W. 70,47 x D. 32,68 in.

294*

Giovanni Giuseppe FONTANA 
1821-1893

Echo – 1892
Marbre blanc de Carrare  

.anatnoF.G« : sod ua étad te éngiS
Sc.1892»  

»OCE« : tnaved el rus értiT  
Légers manques et usures de l'épiderme

 

H. 95 x L. 31 x P. 35 cm

Le mythe de la nymphe Echo revêt 
 ,snoisrev sel noles : semrof srueisulp

elle est punie par Héra pour avoir aidé 
Zeus à détourner son attention, elle est 
une amoureuse éconduite par Narcisse, 
ou est courtisée sans succès par le Dieu 
Pan. Giovanni Giuseppe Fontana est un 
sculpteur et aquarelliste qui expose à 
Londres de 1852 à 1886, notamment à la 
Royal Académie. Ses œuvres font parties 
de collections prestigieuses, comme 
celles des musées de Liverpool et de 
Sydney  

A blanc de Carrare marble statue of Echo 
by Giovanni Giuseppe Fontana, dated 1892

 
H. 37,79 x W. 12,20 x D. 13,78 in. 

292

Paire de pots d'ornement 
Travail moderne 
En pierre; manques à la base d'un pot  
H. 54 x (diam.) 35 cm  

mc 91 .P x 91 .L : esaB

A pair of stone vases, Modern Work  
H. 21,26 x (diam.) 13,78 in.  

.ni 84,7 .D x 84,7 .W : esaB

5 400 €
3 800 €

2 800 €
2 000 €

1 800 €
1 200 €

9 000 €
5  000 €

12 000 €
6 000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 297

Guéridon – XXe siècle 
À plateau en opus de marbres de couleur 
reposant sur piètement en pierre 
reconstituée à décor de têtes de lion

 

H. 83 x L. 80 x P. 80 cm

A composite stone and marble pedestal 

table, 20th  century
H. 32,68 x W. 31,50 x D. 31,50 in.

298*

Fontaine murale 
En pierre, composée d'éléments 
architecturaux du XIX e et XXe siècles 
remaniés, avec fronton en forme de 
pilastre orné d'un bec verseur en métal, 
surmonté d'une corniche; un porte seau 
en métal complète la fontaine

 

H. 160 x L. 177 x P. 111 cm

A stone wall fountain, incorporing 
19th and 20 th centuries architectural 
elements transformed  
H. 62,99 x W. 69,68 x D. 43,71 in.

299

Socle – XIXe siècle 
En granite, mouluré sur la partie 
supérieure et présentant une doucine  
sur la partie inférieure; petits manques
H. 70 x L. 79 x P. 79 cm  

mc 06 .P x 06 .L : erueirépus esaB

A granit pedestal, 19 th century  
H. 27,56 x W. 31,10 x D. 31,10 in.  

.ni 26,32 .D x 26,32 .W : esab reppU

300

Raoul Charles VERLET 
1857-1923

Groupe de bacchantes – XIXe

En terre cuite; légers éclats et collage 
en partie supérieure  
H. 105 x L. 57 x P. 30 cm

A terracotta group of Bacchae by Raoul 
Charles Verlet, 19 th century  
H. 41,34 x W. 22,44 x D. 11,81 in.

301

Paire de cassolettes – XIXe siècle 
En fonte avec anses en volute et panse 
à décor d'entrelacs reposant sur un 

 seuqnam ; xuanac ed sfitom à tnemetèip

 

et deux anses restituées  
H. 82 x L. 53 x P. 37 cm

A pair of cast iron vases, 19 th century

 

H. 32,28 x W. 20,86 x D. 14,57 in.

9 000 €
6 800 €

4 800 €
3 500 €

6 000 €
2 600 €

18 000 €
12 000 €

7 500 €
5  000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin d'applique – XIX siècle 
En pierre, mouluré; restaurations  
H. 43 x L. 120 x P. 60 cm

A stone wall basin, 19 th century  
H. 16,93 x W. 47,24 x D. 23,62 in.  

304

306

Centre de fontaine de style Louis XIV  
XIXe siècle 
En fonte, à l'image d'un angelot 
soutenant une coquille, installé  
sur un socle hexagonal orné de chérubins  
et d'entrelacs; accidents anciens  
H. 250 x (diam.) 75 cm

A cast iron fountain center,  
Louis XIV style, 19 th century  
H. 98,42 x (diam.) 29,53 in.

310

Fontaine murale – XIX siècle  
En marbre blanc de Carrare et onyx, 
à décor d'une vasque godronnée, 
flanquée d'une frise d'oves, sculptée 
de poissons et de roseaux, sommée par 
l'intermédiaire de deux colonnes, d'un 
chapiteau corinthien soutenant un 
fronton brisé; reposant sur un piètement 
à trois colonnes à balustre
H. 205 x L. 100 x P. 50 cm

A blanc de Carrare marble and onyx wall 
fountain, 19 th century
H. 80,71 x W. 39,37 x D. 19,68 in.

311

Paire de vases  
(d'après Sosibios d'Athènes) 
XIXe siècle 
En fonte, panse ornée d'un cortège 
bachique et anses à col de cygne 
reposant sur un piètement godronné  
H. 75 x L. 41 x P. 40 cm

A pair of cast iron vases, 19 th century
 H. 29,53 x L. 16,14 x D. 15,75 in.

4 600 €
3 400 €

24 000 €
16 000 €

24 000 €
14 000 €

14 000 €
 7 000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

314

Paire de colonnes sur socles  
XIXe siècle 
En pierre, ornée d'un chapiteau 
à décor géométrique  

mc 024 .H : ennoloC  
c 57 .P x 57 .L x 041 .H : elcoS

A pair of stone colums  
and its pedestals, 19 th century

.ni 53,561 .H : nmuloC  
D x 35,92 .W x 21,55 .H : latsedeP .ni 35,92 .D x 35,92

312

Table de jardin – Travail moderne
En pierre à plateau octogonal monolithe
H. 70 x L. 83 x P. 83 cm

A stone garden table, Modern work
H. 27,56 x W. 32,68 x D. 32,68 in.

317

Jardinière – Travail moderne 
En pierre, mouluré; accidents  
H. 50 x L. 148 x P. 79 cm

A stone planter, Modern work  
H. 19,68 x W. 58,27 x D. 31,10 in.

321*

Fontaine murale – Travail moderne
En pierre, composée d'éléments 
architecturaux du XIX e siècle remaniés, 
avec fronton surmonté d'une corniche et 
flanqué d'enroulements moulurés, bec 
verseur en métal  
H. 127 x L. 127 x P. 105 cm

A stone wall fountain, incorporing 
19th century architectural elements 
transformed, Modern work  
H. 50 x W. 50 x D. 41,34 in.

25 000 €
 14 000 €7 800 €

5 500 €

3 200 €
2 200 €

5 900 €
4 000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323*

Fontaine ornementale – XIXe siècle 
En pierre, composée d'une vasque 
moulurée de forme ovale,  
sommée de cadres sculptés  
et d'une coquille en bronze  
destinée à verser l'eau,  
reposant sur un pied en gaine évasée
H. 190 x L. 111 x P. 124 cm

A stone fountain, 19 th century  
H. 74,80 x W. 43,70 x D. 48,82 in.

322*

Fontaine de style Louis XIII 
Travail moderne 
En pierre, composée d'éléments 
architecturaux remaniés, dont un bassin 
carré et d'une partie centrale en forme 
de pilier, sommé d'un chapeau, avec 
quatre becs verseurs en fer  
H. 200 x L. 156 x P. 156 cm

A stone fountain, Louis XIII style, 
incorporing architectural elements 
transformed, Modern work  
H. 78,74 x W. 61,42 x D. 61,42 in.

325

Paire de colonnes formant socles 
XVIIIe siècle 
En pierre, à fût cylindrique reposant  
sur une base moulurée  
H. 145 x L. 50 x D. 50 cm

A pair of stone columns forming 
pedestals, 18 th century  
H. 57,09 x W. 19,68 x D. 19,68 in.  

324

Fonderie de BARBIZAT & Cie  
Fin du XIXe siècle

Centre de fontaine 
En fonte, à l'image d'un putto tenant 
une urne. Trace de cachet de la fonderie 
sur la terrasse. Cette pièce sera 
intégrée dans le catalogue de la 
Fonderie du Val d'Osne.  
H. 70 x L. 43 x P. 33 cm

A cast iron fountain center  
by Barbizat Cie, 19 th  century  
H. 27,56 x W. 16,93 x D. 16,93 in.

326*

Paire de dessus de piliers – XIXe siècle 
En pierre, coiffée d'une paire de 
cassolettes en fonte, ornée d'une frise 
à la grecque  
H. 110 x L. 60 x P. 60 cm

A pair of stone and cast iron pillar tops 
and cassolettes, 19th century  
H. 43,31 x W. 23,62 x D. 23,62 in.

9 000 €
7 000 €

2 900 €
1 900 €

5 500 €
4 000 €

19 000 €
12 000 €

4 800 €
3 000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

327

Sculpture représentant un labrador 
XIXe siècle 
En grès, allongé sur un coussin  
H. 30 x L. 50 x P. 20 cm

A sculpture of stoneware labrador,  

19

th 19        century 
H. 11,81 x W. 19,68 x D. 7,87 in.  

328*

Fonderie BRICHET MIETTE Cie 
XIXe siècle

Écriteau 
En fonte, à l'image d'un enfant pointant 
son index vers l'écriteau; restauré  

 ETTEIM TEHCIRB : elcos el rus tehcaC  
ET CIE A REVIN - ARDENNES  
H. 180 x L. 45 x P. 40 cm

A cast iron notice by Brichet Miette C ie  
foundry, 19th century  
H. 70,87 x W. 17,72 x D. 15,75 in.  

332

Eugène-Antoine BORGA
1872 - ?

Paire de léopards – Circa 1930
En granit beige  
H. 83 x L. 147 x P. 33 cm

En raison de son analogie avec la 
sculpture de l'artiste, installée à 
Cannes, représentant une lionne avec 
ses deux lionceaux, on attribue à Eugène 
Antoine Borga, cette paire de léopards

A pair of beige granite leopards,  
circa 1930  
H. 32,68 x W. 57,87 x L. 12,99 in.  
Eugène Antoine Borga, to whom this  
work is attributed, by analogy with  
his work, settled in Cannes, 
representing a lioness with her cubs.

36 000 €
20 000 €

2 600 €
1 800 €

9 000 €
4 8 00 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Buste présumé de Lucius Verus

 

XIXe siècle 
En pierre peinte, portant un riche 
vêtement plissé et maintenu à l'épaule 
par une fibule; restauration au niveau 
du cou  
H. 100 x L. 66 x P. 40 cm

 

mc 04 .P x 04 .L : esaB

: troppar ne ervuŒ

 

Lucius Vérus, seconde moitié du II

e 

siècle après J.C., buste en marbre plus 
grand que nature, H. 99,5 x L. 67,5 cm, 
musée de Mougins, N° d'inv.MMoCA26.

Il existe plusieurs versions de ce buste 
possédant chacune des variations au 
niveau du piédouche ou du costume de 
l'empereur. L'exemplaire du musée de 
Mougins pourrait être le modèle de notre 
œuvre.  

A painted stone torso of perhaps 

 

Lucius Verus, 19th century  
H. 39,37 x W. 25,98 x D. 15,75 in.

 

.ni 57,51 .D x 57,51 .W : esaB

334

335

Jardinière – XIXe  siècle 
En pierre, à pourtour mouluré et orné 
d'un cartouche central portant les 
initiales P et J enlacées, reposant 
sur un piètement quadripode 
H. 70 x L. 80 x D. 50 cm

mc 44 .P x 37 .L : esaB

A stone planter, 19 th century
H. 27,56 x W. 31,50 x D. 19,68 in.

3,71 .D x 47,82 .W : esaB

Fontaine murale de style Louis XV 
XIXe siècle 
En pierre, ornée d'une frise d'acanthes, 
de fleurs, d'une coquille et d'un 
trophée de musique comprenant une lyre, 
une flûte et une trompette, sommée 
d'un fronton à chapeau de gendarme et 
enroulements  
H. 110 x L. 65 x W. 60 cm

A stone wall fountain, Louis XV style, 
19th century  
H. 43,31 x W. 25,59 x D. 23,62 in.

336

337

Fontaine murale – Travail moderne 
En pierre, composée d'éléments 
architecturaux du XIX e siècle remaniés, 
à fronton flanqué de demi-colonnes 
ornées de feuilles de lierre, surmontées 
de chapiteaux feuillagés et de deux 
vases Médicis en fonte; mascaron en 
fonte à l'image de Neptune  
H. 183 x L. 202 x P. 131,5 cm

A stone and cast iron wall fountain, 
including 19 th century architectural 

elements transformed, Modern work  
H. 72,05 x W. 79,53 x D. 51,77 in.
14 000 €
8 000 €

3 800 €
2 400 €

11 000 €
7 500 €

6 000 €
4   000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Centre de fontaine – XIXe siècle 
En fonte, à l'image d'un putto 
chevauchant une tortue  

H. 109 x L. 54 x P. 55 cm 

A cast iron fountain center, 

19th century

 

H. 42,91 x W. 21,26 x D. 21,65 in.

341

Margelle de puits en applique 
Époque Louis XIV 
En pierre, à décor mouluré et ornée 
d'une importante ferrure  
H. 535 x L. 130 x P. 106 cm  

mc 301 .H : ellegraM

A cast iron and stone coping of a well, 
Louis XIV  
H. 210,63 x W. 51,18 x D. 41,73 in.

342

Vase Médicis – XIXe siècle 
En fonte, à panse ornée d'angelots 

 

et anses anthropomorphes à l'image

 

de 
chérubins reposant sur un piètement 
sculpté de rosaces  
H. 76 x L. 50 x P. 45 cm

A cast iron Médicis vase, 19th

 

century

 

H. 29,92 x W. 19,68 x D. 17,72 in.

344

Balcon – XIXe siècle 
En fer forgé, à décor de motifs 
feuillagés, d'entrelacs et de rosaces  
H. 107 x L. 264 x P. 75 cm

A wrought iron balcony, 19th century  
H. 42,13 x W. 103,94 x D. 29,53 in.

En fer forgé, à décor de fleurs de lys, 
de fleurons et de serpents  
H. 182 x L. 158 x P. 14 cm

A wrought iron security grid,  
16th century  
H. 71,65 x W. 62,20 x D. 5,51 in.

343

Grille de défense – Époque XVIe siècle

18 000 €
10 000 €

7 000 €
5 000 €

18 000 €
12 000 €

6 800 €
4 800 €4 500 €

2 800 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

346

Balustrade Néo-Gothique 
En chêne, sculptée de deux saints en 
prière soutenant un drap faisant office 
de rampe et encadrant neuf colonnes 
enroulées et composée de quatre panneaux 
à décor d'enroulements, de draperies et 
de feuilles d'acanthe.On y joint trois 
éléments de rampes d'escalier du même 
modèle  
H. 227 x L. 548 x P. 8 cm

An oak balustrade, Neo-gothic  
H. 89,37 x W. 215,75 x D. 3,15 in.

345

École française du XIXe siècle 

Vulcain et Mercure enfants
Terre cuite patinée;  
petits accidents, manques 

 

et restauration  
H. 225 x L. 50 cm  

mc 04 .P x 04 .L : esaB

A pair of terracotta patinated 
statues of Vulcain and Mercure 
children, 19 th century  
H. 88,58 x W. 19,68 in.

 

.ni 57,51 .D x 57,51 .W : esaB

347

Fonderie  SALIN , d'après 

 

Louis Léon CUGNOT
La Fileuse de Procida – Circa 1870
Fonte de fer; restaurations 

 

H.171 x L. 80 cm  
mc 53 .P x 53 .L : esaB

: troppar ne servuŒ  
Louis Léon Cugnot, 

Fileuse de Procida, 

souvenir d'Italie , bronze, Salon de 
1867.  
Louis Léon Cugnot,  La Fileuse
Salon de 1873
A cast iron statue of "Fileuse de 
Procida" by Salin foundry, after Louis 
Léon Cugnot, Circa 1870

 

H. 67,32 x W. 31,50 in.

 

 .ni 87,31 .D x 87,31 .W : esaB

16 000 €
11 000 €

30 000 €
16 000 €

11 000 €
7 000 €  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

348

Fonderie SALIN , d'après  
Jules BLANCHARD

La Navigation
Fonte de fer  

» DRAHCNALB.J « erutangis enu etroP
et une date en partie effacée  
sur le timon de marine  
Usures et manques (drapés et partie 
supérieure du timon de marine)  
H. 360 x L. 76 x P. 76 cm  

mc 67 .P x 67 .L x 521 .H : elcoS

A cast iron statue of "La Navigation"
by Salin Foundry  
H. 141,73 x W. 29,92 x D. 29,92 in.

,92 .D x 29,92 .W x 12,94 .H : latsedeP

349

Lustre de style Louis XV  
à huit bras de lumière – XIXe siècle 

En bronze et verre  
H. 104 x (diam.) 66 cm

A gilt bronze and glass eight-light 
chandelier, Louis XV style  
H. 40,94 x (diam.) 25,98 in.

350
Miroir de style Louis XVI  
En bois et stuc doré, à décor d'une 
double frises de perles et d'entrelacs, 
de rosaces, surmonté d'une couronne 
de fleurs et de branches de lauriers enrubannées 
 

H. 170 x L. 154 x P. 13 cm

A giltwood and giltstuc mirror, 
 

Louis XVI style 
H. 66,93 x W. 60,63 x D. 5,12 in.

352

Trumeau d’epoque Louis XVI 
En bois peint, à décor d'une frise de 
perles, de guirlandes de feuillages 
et de fleurs, sommé d'une cassolette 
moulurée et ornée de godrons  
H. 192 x L. 130 x P. 4 cm

A painted wood trumeau, Louis XVI period

 

H. 75,59 x W. 51,18 x D. 1,57 in.

353

Trumeau de style Louis XVI  
XIXe siècle 
En bois doré et verni gris, à décor d'une 
double frise de perles et de feuilles de 
refends, sommé d'un trophée suspendu par 
un nœud, composé d'un panier débordant 
de roses et de branchages  
H. 173 x L. 112 x P. 5 cm

A giltwood and grey varnished wood 
trumeau, Louis XVI style, 19 th century  
H. 70,47 x W. 44,09 x D. 1,97 in.

3 400 €
2 200 €

3 200 €
2 400 €

95 000 €
60 000 €

5 800 €
3 900 €

2 400 €
1 600 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

354

Fontaine murale – Travail moderne 
En marbre blanc de Carrare, jaune de 
Sienne, brèche violet et bleu, vasque 
sculptée en son centre d'une tête de 
lion sommée d'un fronton pourvu de 
volutes et ornée d'une palmette reposant 
sur un piètement flanqué d'enroulements

 

H. 180 x L. 100 x P. 55 cm

A blanc de Carrare, jaune de Sienne, 
purple and blue marbles wall fountain, 
Modern Work 
H. 70,86 x W. 39,37 x D. 21,65 in.

 

355*

Cheminée d'époque Gothique 
Vienne 
En pierre, à linteau clavé, bordé de 
sommiers latéraux reposant sur des 
colonnes engagées animés de chapiteaux;  
restaurations d'usage  

mc 86 .P x 362 .L x 472 .H : eénimehC  
mc 771 .L x 861 .H : reyoF

A stone chimney piece, Gothic  
.ni 77,62 .D x 45,301 .W x 78,701 .H : yenmihC  

.ni 86,96 .W x 41,66 .H : htraeH

356

Cheminée d'époque Renaissance 
Haute-Marne 
En pierre, à linteau monolithe 
mouluré reposant sur des jambages à 
décor géométrique animés de corbeaux 
sculptés d'enroulements et de fleurs; 
restaurations d'usage  

mc 501 .P x 272 .L x 222 .H : eénimehC  
mc 561 .L x 961 .H : reyoF

A stone chimney piece, Renaissance  
.ni 43,14 .P x 1,701 .L x 04,78 .H : yenmihC  

.ni 69,46 .L x 35,66 .H : htraeH

357

Cheminée de style Renaissance 
En pierre, à linteau délicatement 
sculpté d'une frise d'oves et de 
rinceaux, orné en son centre d'une 
tête de putto en ressaut, reposant 
sur des chapiteaux ioniques détachés 
en façade et surmontés de mascarons 
formant jambage; foyer sculpté de motifs 
végétaux, de rinceaux et d'un mascaron; 
restaurations d'usage  

c 23 .P x 981 .L x 421 .H : eénimehC
mc 88 .L x 76 .H : reyoF

A stone chimney piece, Renaissance style
21.D x 14,47 .W x 28,84 .H : yenmihC

.ni 56,43 .W x 83,62 .H : htraeH

14 000 €
10 000 € 28 000 €

18 000 €

44 000 €
28 000 €

55 000 €
35 000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheminée à trumeau de style 
Renaissance – Poitou-Charentes 
En pierre, à linteau sculpté de rinceaux 
et de cornes d'abondances garnies de 
fruits, sommé d'un trumeau animé d'un 
médaillon agrémenté d'un panier de 
fruits, présentant une corniche soulignée 
d'un tore de rubans et d'une frise 
d'acanthe reposant sur des jambages à 
décor de lambrequins; restaurations, 
petits accidents et manques  

mc 86 .P x 971 .L x 053 .H : eén  
mc 011 .L x 49 .H :

A stone chimney piece, Renaissance style
.ni 77,62 .D x 74,07 .W x 97,731 .H : ye

.ni 13,34 .W x 10,73 .H : h

360*    

Cheminée d'époque Louis XIII 
En pierre, à linteau monolithe à 
crossettes bordé de sommiers latéraux 
reposant sur des jambages animés de 
corbeaux en console; restaurations  

mc 921 .P x 612 .L x 912 .H : eénimehC  
mc 251 .L x 661 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIII  
.ni 97,05 .D x 40,58 .W x 22,68 .H : yenmihC  

.ni 48,95 .W x 53,56 .H : htraeH

362

Cheminée à trumeau  
d'époque Louis XIII – Lorraine 
En pierre, à linteau monolithe bordé de 
sommiers latéraux et sommé d'un trumeau 
reposant sur des jambages animés de 
corbeaux en consoles; restaurations 
d'usage  

mc 56 .P x 712 .L x 432 .H : eénimehC

 

mc 751 .L x 431 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIII

 

.ni 95,52 .D x 34,58 .W x 31,29 .H : yenmihC

 

.ni 18,16 .W x 67,25 .H : htraeH

364

Cheminée à trumeau  
d'époque Louis XIV – Charente 
En pierre, à linteau mouluré et sculpté 
de cœurs, sommé d'un trumeau avec 
corniche à décor d'un cadre mouluré et 
de croix de Malte; petites restaurations

c 66 .P x 721 .L x 382 .H : eénimehC
mc 09 .L x 49 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
,52 .D x 05 .W x 24,111 .H : yenmihC

.ni 34,53 .W x 10.73 .H : htraeH

9 000 €
5 000 €

22 000 €
16 000 €

11 000 €
7 000 €

45 000 €
28 000 €

358    



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

365

Cheminée à trumeau  
d'époque Louis XIV – Vendée 
En pierre, à linteau orné d'une coquille 
en son centre, surmonté d'un trumeau 
à cadre mouluré et d'une corniche à 
décrochements; restaurations à prévoir  

mc 66 .P x 261 .L x 042 .H : eénimehC  
mc 431 .L x 401 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
.ni 89,52 .D x 87,36 .W x 94,49 .H : yenmihC  

.ni 67,25 .W x 49,04 .H : htraeH

366

Cheminée d'époque Louis XIV  
Lorraine 
En pierre, à linteau sculpté d'un motif 
quadrilobe flanqué de cadres; ligne 
de foyer ceinturée d'un tore mouluré; 
restaurations  

mc 54 .P x 641 .L x 011 .H : eénimehC  
mc 511 .L x 58 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
.ni 27,71 .D x 84,75 .W x 13,34 .H : yenmihC  

.ni 72,54 .W x 64,33 .H : htraeH

367

Cheminée à trumeau  
d'époque Louis XIV – Normandie 
En pierre, à linteau mouluré, surmonté 
d'un trumeau à corniche moulurée, 
sculpté en son centre d'un médaillon en 
stuc soutenu par un chérubin et orné de 
pommes, de raisins, de feuilles de chêne 
mettant vraisemblablement en scène la 
déesse des fruits - Pomone- accompagnée 
de trois chérubins dont l'un présentant 
sur sa tête une corbeille garnie de 
fruits; traces de polychromie d'origine; 
accidents, manques et restaurations 
d'usage  

mc 44 .D x 842 .L x 053 .H : eénimehC  
mc 841 .L x 321 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XIV  
 .ni 23,71 .D x 46,79 .W x 08,731 .H : yenmihC

 .ni 72,85 .W x 24,84 .H : htraeH

15 000 €
10 000 €

9 500 €
6 500 €

380 000 €
200 000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

369

Cheminée de style Louis XIV – Paris 
Marbre vert, à linteau orné de canaux  

 reyof ed engil ; ehtnaca'd selliuef ed te
souligné d'un tore  

mc 63 .P x 851 .L x 051 .H : eénimehC  
mc 421 .L x 011 .H : reyoF

A green marble chimney piece,  
Louis XIV style  

.ni 71,41 .D x 02,26 .W x 50,95 .H : yenmihC  
.ni 28,84 .W x 13,34 .H : htraeH

370*

Cheminée et son seuil  
de style Louis XIV – Île-de-France 
En marbre rouge Royal de Belgique,  
à linteau sculpté de cadres moulurés 

 ; elosnoc ne segabmaj sed rus tnasoper
ligne de foyer souligné d'un tore et 
contrecœur orné de rocailles et de 
rinceaux  

mc 24 .P x 661 .L x 021 .H : eénimehC  
 mc 5,73 .P x 5,061 .L x 5,3 .H : liueS  

mc 37 .L x 76 .H : reyoF

A rouge Royal de Belgique marble chimney 
piece and its threshold, Louis XIV style  

.ni 35,61 .D x 53,56 .W x 42,74 .H : yenmihC  
 .ni 67,41 .D x 91,36 .W x 83,1 .H : dlohserhT  

.ni 47,82 .W x 83,62 .H : htraeH

371

Cheminée de style Louis XIV – Paris 
En marbre de Caunes, à profil de foyer 

 
en arc surbaissé mouluré; restaurations

 
mc 72 .W x 631 .L x 601 .H : eénimehC  

mc 401 .L x 98 .H : reyoF

A Caunes marble chimney piece,  
Louis XIV style  

.ni 36,01 .D x 45,35 .W x 37,14 .H : yenmihC

 
.ni 49,04 .W x 40,53 .H : htraeH

372

Cheminée d'époque Régence 
Lorraine 
En pierre, à linteau légèrement en 
ressaut, sculpté d'entrelacs, de 
feuillages et de rosaces; ligne de foyer 
chantournée et soulignée d'un tore  

mc 34 .P x 961 .L x 121 .H : eénimehC  
mc 131 .L x 101 .H : reyoF

A stone chimney piece, Regence  
ni 39,61 .D x 35,66 .W x 46,74 .H : yenmihC

.ni 75,15 .W x 67,93 .H : htraeH

14 000 €
12 000 €

6 000 €
4 000 €

14 000 € 
8 000 €

  18 000 €
12 000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

373

Plaque de cheminée en fonte 

 

d'époque Louis XIV 
Aux Armes de France et de Navarre 
encadrées par des sphinges et couronnées 
d'un soleil  
H. 90 x L. 113 cm

A cast iron fireback, Louis XIV

 

H. 35,43 x W. 44,49 in.

374

Plaque de cheminée en fonte 
d'époque Louis XIV 
Aux Armes de France et des colliers de 
l'Ordre Saint-Michel et du Saint-Esprit
H. 101 x L. 89 cm

 : eihpargoilbiB  
H. Carpentier, Plaques de cheminées, 
Tome 1 , Paris, 1967, p. 209, n°560 
(plaque similaire)

A cast iron fireback, Louis XIV
H. 39,76 x W. 35,04 in. 

375

Plaque de cheminée en fonte 

 

d'époque Louis XIV – datée 1713 
Aux armes de la famille Beaufrémont 
flanquées de deux licornes

 

H. 140 x L. 131 cm

A cast iron fireback, Louis XIV, 
dated 1713  
H. 55,12 x W. 51,57 in.

12 000 €
7 000 € 9 000 €

5 000 €

12 000 €
8 000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 .

377

Cheminée à trumeau  
d'époque Louis XV – Pays de la Loire 
En pierre, à linteau mouvementé, sculpté 
d'une marguerite et sommé d'un trumeau 
animé d'un cadre mouluré à profil dit 
en chapeau de gendarme, reposant sur 
des jambages en console cannelés; 
restaurations d'usage  

mc 63 .P x 081 .L x 442 .H : eénimehC  
mc 231 .L x 101 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XV  
.ni 71,41 .D x 78,07 .W x 60,69 .H : yenmihC  

.ni 79,15 .W x 67,93 .H : htraeH

378

Cheminée à trumeau 

 

d'époque Louis XV – Charente 
En pierre, à linteau mouluré et sculpté 
d'une coquille en son centre, surmonté 
d'un trumeau mouluré et sculpté aux 
motifs rocailleux, reposant sur des 
jambages sculptés; petits manques 

 

et restaurations d'usage

 

mc 55 .P x 751 .L x 681 .H : eénimehC

 

mc 621 .L x 39 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XV

 

.ni 56,12 .D x 18,16 .W x 32,37 .H : yenmihC

 

.ni 16,94 .W x 16,63 .H : htraeH

379

Cheminée à trumeau  
d'époque Louis XV – Marne 
En pierre, à linteau mouvementé et 
sculpté d'un cartouche, sommé d'un 
trumeau à corniche en doucine, orné d'un 
trophée musical composé d'un violon, 
d'un tambourin et des flûtes, agrémenté 
d'éléments rocailles, de rosaces et 
de frises à canaux, reposant sur des 
jambages animés de cadres; restaurations 
d'usage  

mc 35 .P x 751 .L x 782 .H : eénimehC

 

mc 911 .L x 401 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XV

 

.ni 68,02 .D x 18,16 .W x 99,211 .H : yenmihC

 

.ni 58,64 .W x 49,04 .H : htraeH

15000 €
10 000 €

36000 €
22 000 €

48 000 €
30 000 €



380

Cheminée de style Louis XV  
Île-de-France 
En marbre blanc de Carrare, à linteau 
mouvementé et sculpté d'une coquille 
sommée d'un cartouche flanqué de 
rinceaux et de feuillages finement 
sculptés reposant sur un double jambage 
en gaine à décor de feuilles d'acanthe 
et d'enroulements; tablette restaurée  

mc 46 .P x 922 .L x 011 .H : eénimehC  
mc 721 .L x 78 .H : reyoF

A blanc de Carrare marble chimney piece, 
Louis XV style  

.ni 02,52 .D x 61,09 .W x 13,34 .H : yenmihC
.ni 05 .W x 52,43 .H : htraeH

48 000 €
29 000 €

381

Cheminée de style Louis XV 
Île-de-France 
En marble blanc de Carrare, à linteau 
mouvementé et orné d'une coquille 
flanquée de rinceaux et de fleurs 
finements sculptés reposant sur des 
jambages en gaine sculptés d'une 
coquille, de chutes de fleurs et de 
feuilles d'acanthe  

mc 63 .P x 551 .L x 901 .H : eénimehC  
mc 901 .L x 09 .H : reyoF

A blanc de Carrare marble,  
Louis XV style  

.ni 71,41 .P x 20,16 .W x 19,24 .H : yenmihC  
.ni 19,24 .W x 34,53 .H : htraeH

382

Cheminée et son seuil  
de style Louis XV – Île-de-France 
En marbre Rance de Belgique, à linteau 
légèrement mouvementé et sculpté d'une 
fleurette, d'enroulements et de cadres 
moulourés reposant sur des jambages 
en console; contrecœur à décor de 
croisillons et de fleurettes; tablette 
et contrecœur rapportés, restaurations  

mc 82 .P x 911 .L x 59 .H : eénimehC  
mc 58 .L x 07 .H : reyoF

A Rance de Belgique marble chimney piece 
and its threshold, Louis XV style  

.ni 20,11 .D x 58,64 .W x 04,73 .H : yenmihC  
.ni 64,33 .W x 65,72 .H : htraeH14 000 €

9 000 € 10 000 €
6 500 €

383

Cheminée de style Louis XV 
En marbre rouge Royal, à linteau 
légèrement mouvementé et sculpté d'une 
coquille reposant sur des jambages en 
gaine ornés de chutes de végétaux  

mc 73 .P x 831 .L x 501 .H : eénimehC  
mc 301 .L x 88 .H : reyoF

A rouge Royal marble chimney piece, 
Louis XV style  

.ni 75,41 .D x 33,45 .W x 43,14 .H : yenmihC  
.ni 55,04 .W x 46,43 .H : htraeH

11000 €
7 000 €



384

Trumeau de style Louis XV 
 XIXe siècle 

En bois verni et stuc doré, à décor 

 
d'un trophée suspendu par un nœud, 
composé d'un panier garni d'épis de blé, 
de fleurs, de fruits et de faucilles, 
encadré par des rinceaux et des 
coquilles; manques  
H. 340 x L. 172 x P. 7 cm

A grey varnished wood and giltstuc 
trumeau, Louis XV style, 19 th  century

 
H. 133,86 x W. 67,72 x D. 2,75 in.

 7 400 €
5 000 €

386

École française du XIXe

Psyché accolée à une colonne 

 

de marbre blanc
Élément de pendule en bronze doré et 
patiné, reposant sur un socle en pierre 
bleue et colonne en marbre blanc; 
assemblage postérieur

 

H. 91 x L. 34 cm  
mc 47 .H : éhcysP

A French 19th century  gilt bronze, white 
marble and blue stone statue of Psyche
H. 35,83 x W. 13,38 in.

  .

ni 31,92 .H : ehcysP

d’après Claude Michallon
(1751-1799)

4 800 €
2 000 €

387

Miroir d'époque Empire
En bois doré, à décor de rinceaux, 
de coquilles et d'une frise de perles; 
manques  
H. 96 x L. 235 x P. 6 cm

A giltwood mirror, Empire
H. 37,79 x W. 92,52 x D. 2,36 in.

1 800 €
1 200 €

389

Vase – XIXe siècle 
En fonte, à décor d'une scène de cortège 
bachique et d'anses en forme de col 
de cygne  
H. 76 x L. 44 x P. 34 cm

Ce vase est inspiré du célèbre vase 
de Sobisios d'Athènes

A cast iron vase, 19th century 

H. 29,92 x W. 17,32 x D. 13,38 in. 

4 500 €
2 900 €

 siècle 

394

Ancien autel transformé
en cadran solaire –

e XIX  siècle 

En pierre composite, à décor d'un 
plateau composé des douze têtes des 
dieux antiques et d'un cadran solaire, 
reposant sur un socle rond mouluré 

 

et sculpté de personnages jouant 

 

des instruments de musique  
H. 120 x (diam.) 81 cm  

mc 45 .P x 45 .L : esaB

Cet autel est à rapprocher de l'autel 
des douze dieux en marbre qui se trouve 
au Musée du Louvre

A composite stone old altar 
reconstituted in sundial, 19th century

 

H. 47,24 x (diam.) 31,89 in.  
.ni 62,12 .D x 62,12 .W : esaB  

15000 €
9 000 €



392

e siècle 

Paire de putti à l'écu
Grès; accidents, usures à l'épiderme et 
restaurations  
H. 150 x L. 56 x P. 55 cm

 : ecnanevorP  
Collection particulière, Paris  
Domaine de Dunsborough Park, Royaume-Uni

Cette impressionnante paire de putti 
s'inspire des œuvres de François 
Duquesnoy (1597-1643) ou Gérard van 
Opstal (1594 - 1668)

An English school pair of stoneware 
putti, End of the 19 th century  
H. 59,05 x W. 22,05 x D. 21,65 in. 

55 000 €
40 000 €

395

Colonne formant socle –
XIX

e siècle 

En marbre, moulurée  
H. 102 x Diam. 37 cm

: ecnanevorP   
Domaine de Dunsborough Park, Angleterre

A marble column forming pedestal, 

 

19th century  
H. 40,16 x Diam. 14,57 in. 

4 800 €
3 400 €

396

Socle – Époque Louis XIV 
En pierre, richement sculpté  
de têtes de lion, de feuilles d'acanthe 

 

et de canaux; restaurations  
H. 145 x L. 60 x P. 60 cm  

mc 23 .P x 23 .L : rueirépus esaB

A stone pedestal, Louis XIV  
H. 57,09 x W. 23,62 x D. 23,62 in.

 

.ni 06,21 .D x 06,21 .W : esab reppU

30 000 €
20 000 €

397

Fontaine – Époque Louis XIV 
En grès, composée d'un bassin 
quadrilobé, flanqué de mascarons et 
orné d'un blason aux armes des familles 
Roquefeuil et La Forêt agrémenté d'un 
heaume et d'une cordelière; présente en 
son centre un balustre supportant une 
vasque godronnée et un pilier à quatre 
personnages; accidents et manques
H. 294 x (diam.) 278 cm

: ecnanevorP  
Jean-Claude Renard, vente octobre 2015
Collection Demotte/Andrée Macé
Château de Grandval sur la commune de 
Teillet, Tarn

A stoneware fountain, Louis XIV
H. 115,75 x (diam) 70,08 in. 

95 000 €
55 000 €



24 000 €
14 000 €

398

École française du 
XVIII

Neptune
Marbre blanc; usures et petits accidents
H. 114 x L. 34 x P. 31 cm

A French white marble statue of Neptune, 
19th century  
H. 44,88 x W. 13,38 x D. 12,20 in.

14 000 €
9 000 €

399

Frédéric BROU 
1862-1926

Femme nue assise
sur une balustrade
Datée 1905
En plâtre  
H. 180 x L. 70 x D. 73 cm

A plaster statue of a woman sitting 
on a balustrade by F. Brou, dated 1905
H. 70,86 x W. 27,56 x D. 28,74 in.

16 000 €
12 000 €

400

Centre de fontaine de
style Louis XIV 
XIXe siècle 

En fonte, à l'image d'un angelot 
soutenant une coquille, installé 
sur un socle hexagonal orné de chérubins 
et d'entrelacs

 
H. 250 x (diam.) 75 cm

A cast iron fountain center, 

 

Louis XIV style, 19th century

 

H. 98,42 x (diam.) 29,53 in.

401

Bassin – XIXe siècle 
En pierre moulurée  
H. 18 x L. 635 x P. 335 cm  

mc 04 .L x 81 .H : ellegraM

A stone basin, 19 th century  
H. 7,09 x W. 250 x D. 127,95 in.  

.ni 57,51 .W x 90,7 .H : enotsbruC

9 000 €
6 500 €

e siècle 



403

Fonderie CORNEAU FRÈRES  
Seconde moitié du XIXe siècle 

Vase
Fonte de fer  

rflA uaenroC « ehtnilp al rus éngiS
» 2 ellivelrahC à  

Usures et accidents  
H. 68 x L. 74 x P. 48 cm  

mc 83 .maiD : esaB

: eihpargoilbiB  
aenroC eirednof al : etnof elleb aL

Charleville à la fin du XIX e siècle 
[texte de René Colinet], Milan, Silvana 
éditoriale, 2014, p.9-12  
Olivier Seve, Une famille industrielle 

 sel : esiannedra eigrullatém al ed
Corneau-Deville de 1880 à 1914 . Revue 
Historique Ardennaise, tome XXIII, 1988, 
pp. 151- 162.

A cast iron vase of Corneau Freres 
foundry, second half of 19 th century
H. 26,77 x W. 29,13 x D. 18,90 in.  

.ni 69,41 .maiD : esaB

3 000 €
2 200 €

405

Fontaine de style Louis XIV 

 
XIXe siècle 
En pierre, bassin à rebord mouluré 
présentant une fontaine ornée d'une 
vasque godronnée et d'un masque 
de Neptune, sommée d'un fronton à 
multiples décrochements et flanquée 
d'enroulements, de coquilles 

 

et de fleurs; restaurations

 

H. 230 x L. 480 x P. 405 cm

 : ecnanevorP

 

Demeure particulière, Aix en Provence

A stone fountain, Louis XIV style, 

 

19th century

 

H. 90,55 x W. 188,98, D. 159,45 in. 

44 000 €
30 000 €

407

École française du
e XIX  siècle, 

 

d'après Pierre Lepautre  

Atalante
Fonte de fer; usures et rouille  
H. 120 x L. 48 x P. 95 cm  

mc 83 : esab al ed .maiD

: troppar ne ervuŒ  
Pierre Lepautre, Atalante poursuivi  
par Hippomène , 1703-1705, marbre, H. 
128 x L. 57 x Pr. 98 cm, Musée du Louvre, 
M.R.1804

: eihpargoilbiB   
Alif Trebor, Antonio Bulhões, Eulalia 

 ; zurC odlawsO ordeP ,.rgotohp ; arieuqnuJ
 .dart ; zurC odlawsO anitsirC ,etnatsissa

[du portugais par] Francis Wuillaume,  
 seutats te seniatnof : tra'd setnoF

françaises à Rio de Janeiro , Paris, les 
Éd. de l'Amateur, 2000, un exemplaire et 
des détails reproduits p.120 et p.125.

Commandé par Louis XIV, l'original en 
marbre reprend un antique conservé 
dans la collection du cardinal de 
Mazarin. Cette œuvre faisait pendant 
à l'Hippomène de Guillaume Ier Coustou 
(1677-1746) dans les jardins de Marly. 
Les Métamorphoses d'Ovide, racontent que 
la jeune Atalante défiait à la course 
les prétendants qui la courtisaient. En 
cas de victoire, ils pourraient s'unir 
à la nymphe, mais s'ils échouaient, ils 
se feraient tués. La nymphe, qui n'avait 
connu aucun échec, fut toutefois vaincue 
à la course par Hippomène, qui la 
retarda en lui lançant les pommes d'or 
que lui avait données Vénus.

A French school cast iron statue  
of Atalante, after Pierre Lepautre,  
19th century  
H. 47,24 x W. 18,90 x D. 37,40 in.  

 .ni 69,41 : esab eht fo .maiD

14 000 €
8 000 €

409

Fonderie SALIN 

Statue de Cendrillon – 
XIXe siècle
En fonte, jeune fille coiffée d'un 
chignon et vêtue de haillon, posant 
délicatement la tête sur sa main; 

 

une pelote de laine est installée 

 

près de ses pieds  
 : essarret al rus noitpircsnI  

SALIN FRANCE

 
H. 103 x L. 85 x P. 55 cm

A cast iron statue of Cinderella
 

by Salin foundry, 19th century  
H. 40,55 x W. 33,46 x D. 21,65 in.

 

15 000 €
10 000 €

412

Gloriette murale  
d'époque Napoléon III 
En fer et zinc, toit en forme 
de pagode surmonté d'un épis et orné 

'd selliuef ed esirf enu'd
petits manques et restaurations à 
prévoir. H. 425 x L. 260 x P. 240 cm

An iron and zinc gazebo, Napoleon III 
H. 167,32 x W. 102,36 x D. 94,49 in.

22 000 €
14 000 €



2 800 €
2 000 €

2 900 €
2 000 €

415

Fonderie Antoine DURENNE

 

XIXe siècle 

Porte-torchère
En fonte à l'image d'un chérubin tenant 
une torchère de la main droite  

 : esab al rus ruednof ud tehcaC  
A. DURENNE SOMMEVOIRE  
H. 86 x L. 20 x P. 12 cm 

A cast iron door torchere, 19th century
H. 33,86 x W. 7,87 x D. 4,72 in.

416

Fonderie DURENNE  
Fin du XIXe siècle 

Daphnis
Fonte de fer  
Cachet sur la plinthe  
«A. Durenne - Sommevoire»  
Usures  
H. 133 x L. 85 x P. 55 cm

A cast iron statue of Daphnis 
by manufactory of Durenne, End of the 
19th century  
H. 52,36 x W. 33,46 x D. 33,46 in.

36 000 €
20 000 €

417

Fonderie Antoine DURENNE  
XIXe siècle 

Centre de fontaine
En fonte à l'image d'un chérubin 
couronné d'une pampre supportant une 
coquille, son pied droit repose sur une 
conque; accidents sur la plinthe  

 ENNERUD A : eirednof al ed tehcaC
SOMMEVOIRE  
H. 124 x L. 60 x P. 42 cm

A cast iron fountain center piece  
by Antoine Durenne foundry, 19 th  century
H. 48,82 x W. 23,62 x D. 16,53 in.

9 000 €
6 000 €

418

Fonderie Antoine DURENNE 
XIXe siècle 

Paire de vases
En fonte, à décor de têtes de faunes 
et de rinceaux reposant sur un piètement 
piédouche  

RUD A : eirednof al ed tehcaC
SOMMEVOIRE  
H. 26 x L. 42 cm  

mc 5,71 .P x 5,71 .L : esaB

A pair of cast iron vases by Antoine 
Durenne foundry, 19 th century
H. 10,24 x W. 16,53 in.  

.ni 98,6 .D x 98,6 .W : esaB

419

Fonderie Antoine DURENNE 
Circa 1950

Fontaine
En fonte de fer, à double vasque 
circulaire godronnée, soutenue par un 
ensemble sculpté de têtes de poissons 
crachant de l'eau ainsi que des fleurs 
pour l'une tandis que l'autre repose sur 
un bulbe orné de quatre mascarons drapés 
crachant de l'eau. L'ensemble reposant 
sur un socle à décor de coquillages
H. 337 x (vasque) diam. 146 cm

A cast iron fountain by Antoine Durenne 
foundry, Circa 1950  
H. 132,68 x (trough) diam. 57,48 in.

50 000 €
35 000 €



9 000 €
6 500 €

422

Fonderie Antoine DURENNE 
XIXe siècle 

Vase d'ornement et sa gaine 
En fonte, vase à anses grecques, 
orné d'une couronne de laurier et de 
pampres reposant sur une gaine animée 
de masques, de festons et de motifs 

éruatser ; xuatégév  
 : esav el rus ruednof ud tehcaC  

A DURENNE SOMMEVOIRE  
H. 151 x L. 65 x P. 60 cm

A cast iron vase with its pedestal  
by Antoine Durenne foundry, 19th century
H. 59,45 x W. 25,59 x D. 23,62 in.

423

Fonderie Antoine DURENNE 
XIXe siècle 

Centre de fontaine
En fonte, à l'image d'un chérubin dans 
un environnement lacustre tenant au 
dessus de sa cuisse droite un vase 
destiné à verser l'eau  

 ENNERUD A : esab al à ruednof ud tehcaC
SOMMEVOIRE  
H. 89 x L. 52 x P. 37 cm

A cast iron fountain center piece  

by Antoine Durenne foundry, 19
th
 century  

H. 35,04 x W. 20,47 x D. 14,57 in.

424

Fonderie Antoine DURENNE 
XIXe siècle 

Centre de fontaine
En fonte, bec verseur à l'image de 
quatre mascarons reposant sur une 
vasque circulaire maintenue par deux 
angelots installés sur un socle orné de 
coquillages reposant sur un socle en 
pierre quadrilobé à décor de canaux; 
accidents anciens et restaurations au 
niveau de la base  
H. 385 x (diam.) 145 cm  

mc 59 .P x 59 .L x 85 .H : elcoS

A cast iron fountain center by Antoine 
Durenne foundry, 19 th century  
H. 151,57 x (diam.) 57,08 in.  

.ni 04,73 x 04,73 x 38,22 : latsedeP

12 000 €
8 000 €

85 000 €
50 000 €

425

Cheminée d'époque Régence
 Île-de-France 

En marbre rouge Levanto, à linteau 
sculpté d'un cartouche reposant sur 
des jambages ornés de rinceaux à 

 éngiluos reyof ed engil ; stnemeluorne
d'un tore  

mc 33 .P x 031 .L x 301 .H : eénimehC

 
mc 69 .L x 98 .H : reyoF

A rouge Levanto marble chimney piece, 
Regence  

.ni 99,21 .D x 81,15 .W x 55,04 .H : yenmihC

 
.ni 97,73 .W x 40,53 .H : htraeH

24 000 €
15 000 €

426

Cheminée d'époque Régence  
Île-de-France 
En marbre gris Paloma avec incrustations 
de marbre Brocatelle violette, à linteau 
sculpté d'un cartouche central reposant 
sur des jambages ornés de cartouches et 
de cadres  

mc 02 .P x 841 .L x 211 .H : eénimehC  
mc 411 .L x 59 .H : reyoF

A gris Paloma marble chimney stone, 
 x 72,85 .W x 90,44 .H : yenmihC .ecnegeR  
.ni 88,44 .W x 04,73 .H : htraeH .ni 78,7 .D

11 000 €
7 000 €



16 000 €
12 000 €

427

Cheminée d'époque Louis XV 
Lorraine 
En pierre, à linteau mouvementé et 
sculpté d'un trophée orné d'un carquois, 
d'un flambeau et de fleurs enrubannées 
reposant sur des jambages en console à 
décor de rinceaux et d'enroulements; 
restaurations  

mc 06 .P x 651 .L x 011 .H : eénimehC  
mc 131 .L x 68 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XV  
.ni 26,32 .D x 24,16 .W x 13,34 .H : yenmihC  

.ni 75,15 .W x 68,33 .H : traeH

428

Cheminée d'époque Louis XV 
Auvergne 
En pierre, à linteau mouvementé et 
sculpté d'un pot fleuri en son centre 
reposant sur des jambages en console;  
restaurations d'usage  

mc 53 .P x 841.L x 511 .H : eénimehC  
mc 421 .L x 001 .H : reyoF

A stone chimney piece, Louis XV  
.ni 87,31 .D x 72,85 .W x 72,54 .H : yenmihC  

.ni 28,84 .W x 73,93 .H : htraeH

7 800 €
4 500 €

429

Cheminée d'époque Louis XV 
Bourgogne 
En marbre rouge royal, à linteau sculpté 
en son centre d'un cartouche animé d'un 
cœur, encadré de coquilles styilisées, 
avec ligne de foyer en courbes et contre 
courbes, reposant sur des jambages en 
gaine; restaurations  

mc 83 .P x 171 .L x 011 .H : eénimehC

 
mc 721 .L x 19 .H : reyoF

A rouge royal marble chimney piece, 
Louis XV  

.ni 69,41 .D x 23,76 .W x 13,34 .H : yenmihC

 
.ni 05 .W x 38,53 .H : htraeH

430

Cheminée d'époque Louis XV

 
Bourgogne 
En pierre de Langres, à linteau 
mouvementé et sculpté d'une coquille 
reposant sur des jambages en console;

 

restaurations d'usage  

mc 82 .P x 841 .L x 511 .H : eénimehC

 

mc 521 .L x 001 .H : reyoF

A Langres stone chimney piece, Louis XV

 

.ni 20,11 .D x 72,85 .W x 72,54 .H : yenmihC
.ni 12,94 .W x 73,93 .H : htraeH

18 000 €
9 000 €

8 000 €
5 000 €

431

Cheminée de style Louis XV – Paris 
En marbre Sarrancolin, à linteau 
mouvementé et finement sculpté d'une 
feuille d'acanthe flanquée de rinceaux 
reposant sur des jambages en gaine ornés 
d'éléments rocailles dans un cartouche; 
manques  

mc 83 .P x 971 .L x 711 .H : eénimehC  
mc 231 .L x 59 .H : reyoF

A Sarrancolin marble chimney piece, 
Louis XV style  

.ni 69,41 .D x 74,07 .W x 70,64 .H : yenmihC  
.ni 79,15 .W x 04,73 .H : htraeH

46 000 €
30 000 €



433

Plaque de cheminée en fonte 
d'époque Louis XV
À décor d'un blason sommé d'une couronne 
de marquis dans un environnement 
rocailleux  
H. 86 x L. 126 cm

A cast iron fireback, Louis XV
H. 33,86 x W. 49,61 in.

434

Plaque de cheminée en fonte  
XVIII e siècle
À décor de l'écusson janséniste 
représentant les trois vertus 
théologales (Foi, Espérance et Charité) 
ainsi que les quatre vertus cardinales 
(Force, Justice, Tempérance et Prudence)
H. 119 x L. 120 cm

 : eihpargoilbiB  
H. Carpentier, Plaques de cheminées, 
Tome 1 , Paris, 1967, p.100, n°177  

A cast iron fireback, 18 th century  
H. 46,85 x L. 47,24 in. 

435

Plaque de cheminée en fonte 
XVIIIe siècle 
Aux armes de France  
H. 50 x L. 62 cm

A cast iron fireback, 18 th century  
H. 19,68 x W. 24,41 in.

436

Plaque de cheminée en fonte 

 

XVIIIe siècle 
Aux armes de France et de Charles 

 

de Lorraine flanquées de deux colonnes 
d'Hercule  
H. 88 x L. 89 cm

A cast iron fireback, 18 th century
 

H. 34,64 x W. 35,04 in.

8 000 €

5 000 €

5 000 €
3 000 €

1 800 €
1 000 €

6 500 €
3 900 €

437

Plaque de cheminée en fonte

 

XVIIIe siècle 
 : euqigolohtym enècs ed rocéd À

 

les Parques filant et coupant le fragile 
fil de la vie des hommes  
H. 97 x L. 97 cm

 : eihpargoilbiB  
H. Carpentier, Plaques de cheminées, 
Tome 1 , Paris, 1967, p. 389, n°1102 
(iconographie similaire) 

A cast iron fireback, 18 th
 century  

H. 38,19 x L. 38,19 in. 

2 800 €
1 800 €



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

439

Cheminée et son seuil  
de style Louis XVI 
En marbre blanc de Carrare, à linteau 
sculpté d'une couronne de lauriers 
enrubannés encadrée de branches de 
lauriers reposant sur des jambages en 
console, surmontés de rosaces, à décor 
de feuilles d'acanthe tombantes et de 
frises; restaurations  

c 14 .P x 521 .L x 5,011 .H : eénimehC
mc 08 .L x 28 .H : reyoF

A blanc de Carrare marble chimney piece 
and its threshold, Louis XVI style  

1,61 .D x 12,94 .W x 05,34 .H : yenmihC
.ni 05,13 .W x 82,23 .H : htraeH

441

Cheminée de style Louis XVI  
Bruxelles 
En marbre gris des Ardennes, à linteau 
sculpté en marbre blanc d'une corbeille 
et de marguerites fleuries, reposant sur 
des jambages cannelés et rudentés  

mc 22 .P x 511 .L x 601 .H : eénimehC  
mc 08 .L x 98 .H : reyoF

A gris des Ardennes marble chimney 
piece, Louis XVI style  

.ni 66,8 .D x 72,54 .W x 37,14 .H : yenmihC
.ni 05,13 .W x 40,53 .H : htraeH

442

Cheminée de style Louis XVI 
Île-de-France 
En marbre blanc de Carrare, à linteau 
sculpté d'une délicate guirlande de 
roses et de marguerites retenues par 
des nœuds, encadré de frises de fleurs 
ajourées et de perles reposant sur des 
jambages en console surmontés de fleurs, 
à décor d'enroulements, de feuilles 
d'acanthes et de frises de perles  

mc 04 .P x 461 .L x 611 .H : eénimehC  
mc 811 .L x 59 .H : reyoF

 
Louis XVI style  

.ni 57,51 .D x 75,46 .W x 76,54 .H : yenmihC  
.ni 64,64 .W x 04,73 .H : htraeH

-9 000 €
6 000 €

38 000 €
22 000 €

14 000 €  
8 000 €

A white Carrara marble fireplace



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

Cheminée de style Louis XVI 
Île-de-France 
En marbre gris Sainte-Anne, à linteau 
animé de rosaces et d'un cadre reposant 
sur des jambages cannelés et rudentés en 
forme de demi-colonnes  

mc 82 .P x 49 .L x 09 .H : eénimehC  
mc 27 .L x 97 .H : reyoF

A gris Sainte Anne marble chimney piece, 
Louis XVI style  

.ni 20,11 .D x 10,73 .W x 34,53 .H : yenmihC

 

.ni 53,82 .W x 01,13 .H : htraeH

445

Cheminée d'époque Louis XVI – Paris 
En marbre blanc de Carrare, à linteau 
sculpté d'un cadre et de feuilles 
d'acanthe reposant sur des jambages 
cannelés et rudentés  

mc 83 .P x 5,921 .L x 301 .H : eénimehC  
mc 5,89 .L x 78 .H : reyoF

A blanc de Carrare marble chimney piece, 
Louis XVI  

 .ni 69,41 .D x 89,05 .W x 55,04 .H : yenmihC  
.ni 85,83 .W x 52,43 .H : htraeH

446

Cheminée de style Louis XVI – Paris 
En marbre Arabescato et bronze doré,  
à linteau décoré de cornes d'abondance 
débordant de fleurs et de fruits 
enrubannés et couronnés, flanquées de 
cadres perlés, reposant sur des jambages 
cannelés aux motifs de pointes d'asperge 
et de rosaces  

mc 5,04 .P x 551 .L x 011 .H : eénimehC  
mc 111 .L x 48 .H : reyoF

An Arabescato marble chimney piece, 
Louis XVI style  

.ni 49,51 .D x 20,16 .W x 13,34 .H : yenmihC  
.ni 07,34 .W x 70,33 .H : htraeH

447*

Plaque de cheminée en fonte  
XVIIIe siècle 

 : euqigolohtym enècs ed rocéd À  
les trois Parques  
H. 97 x L. 97 cm

 : eihpargoilbiB  
H. Carpentier, Plaques de cheminées, 
Tome 1 , Paris, 1967, p. 389, n°1102

A cast iron fireback, 18th century  
H. 38,19 x W. 38,19 in. 

448

Plaque de cheminée en fonte  
XVIIIe siècle 
À décor d'une scène illustrant le conte 
de La Fontaine intitulé Les Oies de 
frère Philippe  
H. 89 x L. 88 cm

: eihpargoilbiB   
H. Carpentier,  Plaques de cheminées, 
Tome 1 , Paris, 1967, p.116, n°224 
(plaque similaire de la Collection Henri 
Folliot) 

A cast iron fireback, 18 th century
H. 35,04 x W. 34,65 in. 

449*

Plaque de cheminée en fonte  
XVIIIe siècle 

 : euqigolohtym enècs ed rocéd À  
Énée sauvant son père Anchise  
H. 97 x L. 97 cm

 : eihpargoilbiB  
H. Carpentier, Plaques de cheminées, 
Tome 1 , Paris, 1967, p. 363, n°1018 
(iconographie similaire)  

A cast iron fireback, 18 th century

H. 38,19 x W. 38,19 in. 

3 200 €
1 800 €

3 000 €
1 800 €

3 000 €
1 800 €

12 000 €
8 000 €

10 000 €
6 500 €

14 000 €
9 000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 

Plaque de cheminée en fonte

 

XVIIIe siècle 
Aux armes de la famille Besset 

 

H. 88 x L. 82 cm

 : eihpargoilbiB  
H. Carpentier,  Plaques de cheminées, 
Tome 1 , Paris, 1967, p. 234, n°644

 

P. Palasi, Plaques de cheminées, Paris, 
2014, p. 283, n°622

Henri et Daniel-Henri Besset étaient 
tous deux conseillers du Roi

A cast iron fireback, 18 th century

 

H. 34,65 x W. 32,28 in. 

452

Cheminée et son seuil  
de style Louis XVI 
En marbre de Waulsort avec incrustations 
de marbre blanc, à linteau droit animé 
d'une frise de lauriers enrubannés 
encadrée de rosaces reposant sur deux 
colonnes détachées en façade ornés d'un 
tore à motifs de feuilles de laurier, 
restaurations  

mc 5,03 .P x 011 .L x 59 .H : eénimehC  
mc 44 .P x 601 .L x 3 .H : liueS  

mc 47 .L x 47 .H : reyoF

A Waulsort marble chimney piece  
and its thereshold, Louis XVI style  

.ni 10,21 .D x 13,34 .W x 4,73 .H : yenmihC

 

.ni 23,71 .D x 37,14 .W x 81,1 .H : dlohserehT

 

.ni 31,92 .W x 31,92 .H : htraeH

453

Cheminée de style Louis-Philippe 
En marble blanc de Carrare, à linteau 
sculpté de losanges flanqués de cadres 
moulurés reposant sur des jambages en 
console ornés de feuilles d'acanthe 
tombantes, d'enroulements et de pattes 
de lion  

mc 73 .P x 061 .L x 401 .H : eénimehC  
mc 211 .L x 27 .H : reyoF

A blanc de Carrare marble chimney piece, 
Louis-Philippe style  

.ni 75,41 .D x 99,26 .W x 49,04 .H : yenmihC  
.ni 90,44 .W x 53,82 .H : htraeH

454

Cheminée d'époque Napoléon III
Bourgogne 
En pierre, à linteau légèrement en 
ressaut orné d'un cartouche en pointe 
de diamant et flanqué de rinceaux et 
de feuilles d'acanthe reposant sur des 
jambages en gaine moulurés et sculptés 
d'enroulements et de draperies; 
restaurations d'usage  

mc 5,83 .P x 5,161 .L x 211 .H : eénimehC

 

mc 58 .L x 37 .H : reyoF

A stone chimney piece, Napoleon III

 

.ni 61,51 .D x 85,36 .W x 90,44 .H : yenmihC

 

.ni 64,33 .W x 47,82 .H : htraeH

455

Cheminée d'époque Napoléon III 
Paris 
En marbre vert d'Ariège, à linteau droit 
décoré de cadres moulurés et de pointes 
de diamant reposant sur deux colonnes 
détachées  

mc 73 .P x 061 .L x 811 .H : eénimehC
mc 301 .L x 09 .H : reyoF

A vert d'Ariege marble chimney piece, 
Napoléon III  

ni 75,41 .D x 99,26 .W x 64,64 .H : yenmihC
.ni 55,04 .W x 34,53 .H : htraeH

6 500 €
4 000 € 20 000 €

12 000 €

4 400 €
2 900 €

5 800 €
3 800 €

20 000 €
12 000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

456

Plaque de cheminée en fonte 
XVIIIe siècle 
À décor d'une allégorie de la Raison  
H. 68 x L. 75 cm

A cast iron fireback, 18 th century  
H. 26,77 x W. 29,53 in.

457*

Plaque de cheminée en fonte 
XVIIIe siècle 
À décor d'une allégorie de la Victoire
H. 81 x L. 81 cm

A cast iron fireback, 18th century  
H. 31,89 x W. 31,89 in.

458

Plaque de cheminée en fonte  
XVIIIe siècle 

: euqigolohtym enècs enu'd rocéd À  
Hébé faisant boire Hercule  
H. 89 x L. 89 cm

 : eihpargoilbiB  
H. Carpentier, Plaques de cheminées, 
Tome 1 , Paris, 1967, p. 369, n°1040 
(modèle similaire)

A cast iron fireback, 18 th century  
H. 35,04 x W. 35,04 in. 

460

Miroir – XIXe siècle 
En bois et stuc doré, à décor d'une frise 
d'oves, surmonté d'une coquille flanquée 
de rinceaux et de fleurs  
H. 185 x L. 120 x P. 10 cm

A giltwood and giltstuc mirror,  
19th century  
H. 72,83 x W. 47,24 x D. 3,94 in.

461

Fonderie GIRARD FRÈRES 
XIXe siècle 

Torchère 
En fonte, à l'image d'un chérubin tenant 
une torche de la main droite et vêtu d'un 
délicat drapé, reposant sur un socle 
orné de godrons, de feuilles d'acanthes 
et d'un mascaron  
H. 144 x L. 94 cm

A cast iron torchere  
by Girard Frères foundry, 19th century

H. 56,29 x W. 37,01 in.  

2 600 €
1 800 €

2 900 €
1 800 €

3 200 €
2 200 €

5 500 €
4 000 €

2 600 €
1 800 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

469

Portail – XIXe siècle
En fer forgé, animé de losanges et sommé 
d'entrelacs ainsi que d'une croix
H. 208 x L. 171 cm

A wrought iron gate, 19th century
H. 81,89 x W. 67,32 in.

470

École française  
du dernier tiers du XIXe siècle 

Allégorie des arts (la musique  
et la poésie)
Groupe en terre cuite patinée reposant 
sur un socle en marbre gris veiné; 
petits accidents, petits manques  
et restaurations  
H. 74 x L. 41 x P. 24 cm  

mc 4 .P x 92 .L x 35 .H : elcoS

Ce groupe de putti figurent les 
allégories des principaux arts libéraux 
que sont la Littérature et la Musique. 
La représentation de petits Amours dans 
le goût de Claude Michel dit Clodion, de 
Gérard Van Opstal, de François Duquesnoy 
fut particulièrement prisée durant tout 
le XIX e siècle  

A french school patinated terra cotta 
of Allegorie des arts, end of the 19th  century

 H. 29,13 x W. 16,14 x D. 1,57 in.  
 .ni 75,1 .D x 24,11 .W x 68,02 .H : latsedeiP

471*

Margelle de puits 
Époque Louis XIV 
En pierre, à pourtour mouluré; 
petits accidents anciens
H. 80 x (diam.) 133 cm

mc 89 : .vuO

A stone coping of a well, Louis XIV
H. 31,50 x (diam.) 52,36 in.

.ni 85,83 : .nepO

463*

Fontaine de style Louis XIV

 

XIXe siècle 
En marbre brun de la Rance, avec vasque 
en forme de béniter, sommé d'un masque 
de faune en marbre blanc de Carrare 
reposant sur un piètement en gaine

 

H. 172 x L. 69 x P. 37 cm

A brun de la Rance and blanc de Carrare 
marbles fountain, Louis XIV style, 

 

19th century  
H. 67,72 x W. 27,16 x D. 14,57 in.

 

18 000 €
12 000 €

3 600 €
2 600 €

15 000 €
7 000 €

6 000 €
4 500 €
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