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1   sucrier couvert à deux anses  en argent ajouré, 
la coupe intérieure en métal réargenté (vraisem-
blablement rapportée).  
1819-1838  
Poids d’argent : 449 g

150 / 200 €

2  Chocolatière  en argent à côtes et rangs de perles, 
le manche latéral  en bois.  
Après 1838  
Poids : 780 g

250 / 350 €

3  Confiturier couvert  en argent et cristal, les anses 
feuillagées terminées par une corne d’abondance, 
la base carrée reposant sur quatre pieds griffes.  
Orfèvre  : BOURGOIS ou BOURGOIN , ins-
culpé  en 1819.  
1819-1838 (sans les cuillers)  
Poids brut : 1288 g

300 / 400 €

4  service à thé et à café, quatre pièces,  en argent 
uni à frises de palmettes et feuilles d’eau, le bec 
verseur en forme de tête d’aigle, les attaches à 
décor de feuilles d’acanthe, les pieds griffes, les 
anses en ébène.  
Orfèvre : SAVARY  
Style Empire après 1838  
Poids brut : 2529 g

700 / 900 €

5  Plat rond  en argent, modèle à filet, contours, 
agrafes feuillagées et cannelures torses, gravé 
d’armoiries d’alliance timbrées d’une couronne 
de marquis.  
Après 1838 (le fond fortement rayé, à repolir)  
Poids : 851 g   Diam. 30 cm

180 / 220 €

6  Bougeoir à main  en argent à décor de canne-
lures.  
Style Louis XV, après 1838.  
Poids : 228 g

100 / 150 €

7  Moutardier couvert et paire de salerons  en 
argent à décor Rocaille, les garnitures  en verre 
(l’un accidenté), reposant sur quatre petits pieds 
 en volutes feuillagées.   
On y joint deux cuillers de même modèle.  
Après 1838  
Poids total : 159 g

100 / 150 €

8  Petit lot dépareillé  en argent, modèle au filet, 
comprenant  : 2 cuillers à soupe, 2 cuillers et 1 
fourchette à dessert, 3 cuillers à café et 1 cuiller à 
sauce. Certaines pièces chiffrées.  
Après 1838  
Poids total : 453 g

120 / 180 €

ORFèVRERIE
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9  Coupe couverte à deux anses  en argent, gravée 
 en chiffres romains «II.II.II-1918/A l’entente 
cordiale/WN à MC».  
Orfèvre : VANDER & HEDGES (Arthur Mar-
tin Parsons & Frank Herbert Parsons)  
Londres, 1918  
Poids : 432 g

100 / 150 €

10  sucrier couvert quadripode  en argent.  
Après 1838   
Poids : 229 g

60 / 80 €

11  six couverts de table  en argent, modèle au filet, 
les spatules gravées d’armoiries d’alliance tim-
brées d’une couronne comtale surmontée de 
deux ailes.  
Après 1838  
Poids : 1033 g

300 / 400 €

12  Verseuse miniature  en argent, le manche en 
bois noir.  
Style du XVIIIème. Poinçons apocryphes.   
Après 1838.  
Poids brut :  81 g    
Haut. 9 cm

70 / 100 €

13  Pince à asperges  en argent, chiffrée AD.  
Après 1838  
Poids : 175 g

60 / 80 €
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14  Carafon  en cristal taillé et gravé, la base, le col 
et le bouchon  en argent à vaguelettes et côtes 
torses.  
Après 1838  
Poids brut : 822 g

70 / 100 €

15  Paire de grands saupoudroirs de forme 
balustre  en argent à décor repoussé de godrons 
tors, tiges fleuries, rubans et fleurs de lys.  
Hanau, fin du XIXème (quelques bosses)  
Poids : 643 g

300 / 500 €

16  saucière à plateau attenant ovale,  en argent 
uni, bordée d’une frise de palmettes, l’anse  en 
col de cygne et posant sur quatre pieds griffes. 
Chiffrée LB.  
Olivier : Désiré Toussaint LEGRAND, insculpé 
 en 1818  
1819-1838  
Poids : 1 kg 38 g  
Avec deux doublures  en métal argenté

350 / 450 €

17  sucrier  en argent ajouré, les deux anses  en forme 
de cygne, posant sur une base carrée à quatre 
pieds griffes. L’intérieur  en verre blanc.  
1809-1819 (manque le couvercle).  
Poids : 737 g

200 / 300 €

18  Verseuse à piédouche  en argent bordée de frises 
de palmettes et de godrons, le bec verseur  en 
forme de tête de lionne, l’anse  en ébène.  
Orfèvre  : Jacques Henri FAUCONNIER, ins-
culpé  en 1809.  
1809-1819 (léger enfoncement au niveau de 
l’attache du col)   
Poids brut : 884 g

250 / 350 €

19  Laitière et un couvercle  en argent uni à dou-
cine, le manche  en bois noir.  
Orfèvre  : François BOUTHEROUE-DESMA-
RAIS, insculpé  en 1798.  
1798-1809 (bosses et restaurations).  
Poids : 206 g

120 / 180 €

20  Monture d’huilier-vinaigrier de forme lobée  
 en argent, les porte-flacons et les bouchons à 
décor de pampres, les quatre pieds à enroule-
ments.   
Maître Orfèvre illisible  
Paris, 1769. Avec deux bouchons (rapportés)  
Poids total : 659 g

400 / 600 €

21  Petite verseuse  en argent uni, chiffrée RO dans 
un cartouche feuillagé.  
Orfèvre : HUGO  
Après 1838  
Poids : 198 g

50 / 70 €

22  "Petite verseuse  en argent à décor de godrons et 
feuillages, la prise en forme de fleur, l'anse en ébène. 
Après 1838  
Poids brut : 370 g"

120 / 150 €

23  Petite théière  en argent uni à côtes pincées, 
l’anse  en ébène.  
Orfèvre CARDEILHAC  
Après 1838  
Poids brut : 342 g

120 / 150 €

24  Gobelet sur piédouche  en argent décoré posté-
rieurement  en repoussé de guirlandes de fruits et 
de masques féminins dans le style du XVIIème.  
1809-1819 (usures)  
Avec un couvercle, non poinçonné,  en argent à 
décor approchant  en repoussé, la prise  en forme 
de femme nue tenant un dauphin.  
(un peu tordus).  
Poids total : 266 g

150 / 200 €

25  Louche  en argent à décor de rocailles feuillagées, 
chiffrée.  
Après 1838  
Poids : 243 g

50 / 70 €

26  Louche  en argent, modèle au filet, chiffrée  en 
lettres gothiques.   
Après 1838  
Poids : 177 g

40 / 60 €



27  Cuiller et fourchette de voyage  en argent, 
modèle uniplat.   
Cuiller  : Paris, 1732-1738. Maître-Orfèvre  : 
Denis Desportes, reçu  en 1715  
Fourchette :  Paris, 1769-1770. Maître -Orfèvre : 
Nicolas CORNU, reçu  en 1770.  
Les spatules chiffrées sous couronne de marquis 
postérieurement.   
Poids : 142 g  
Dans un écrin  en cuir vert au même chiffre cou-
ronné.

70 / 100 €

28  Petite casserole à sauce  en argent uni,  le 
manche  en ébène.  
1819-1838 (bosses, fentes et restaurations)  
Poids : 177 g

40 / 60 €

29  Casserole à sauce  en argent uni, le manche  en 
ébène.  Chiffrée dans un écu.  
1819-1838 (bosses)  
Poids : 276 g

80 / 120 €

30  PuiFOrCAT  
Casserole à sauce  en argent, chiffrée CM, le 
manche  en ébène.  
Après 1838  
Poids brut : 259 g

100 / 150 €

31  deux cuillers à punch  en argent, les manches 
torsadés, les prises  en  bois fuselé.   
1819-1838 (accidents et restaurations)  
Poids brut : 98 g  
Long. 35,5 cm et 31,5 cm

50 / 70 €
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32  Lot de petits objets miniature  en argent prin-
cipalement hollandais  : un porteur d’eau, deux 
gondoles filigranées, une cage à oiseaux, un mou-
lin à vent, un nécessaire de cheminée avec sup-
port, pelle, pincettes et tisonnier (petit manque), 
une bassinoire à manche bois, un perchoir à 
oiseau, une statuette d’Hermès, un chapelet et 
son étui  en argent sterling.  
XIXème siècle  
Poids : 100 g  
On y joint un pique-fleurs  en métal argenté et 
un petit flacon à sels dans son étui  en forme de 
tonneau (fente)

100 / 150 €

35

32



33  service à thé et à café quatre pièces  en vermeil 
ciselé de coquilles, branchages et lambrequins, 
les anses  en ivoire sculpté.  
Style Régence.  
Orfèvre : BOULENGER  
Poids brut : 2879 g.

1 500 / 2 000 €

34  saucière à plateau attenant  en vermeil, de 
forme mouvementée,  à deux anses feuillagées.  
Orfèvre : BOULENGER  
Poids : 809 g.

200 / 250 €

35  Grande verseuse tripode  en argent uni, le 
bec verseur à tête d’aigle, les attaches à feuilles 
d’acanthe, l’anse  en ébène. Elle  repose sur trois 
pieds griffes,  
Orfèvre : Nicolas MODOUX.  
1798-1809 (le frétel à refixer, enfoncement au 
niveau du pied arrière).  
Poids : 1033 g  
Haut. 32 cm

500 / 600 €
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36  Monture d’huilier-vinaigrier  en vermeil de 
style Rocaille, la prise  en forme d’anneau feuil-
lagé.  
Orfèvre BOULENGER   
Poids : 299 g.

120 / 180 €

37  Huilier-vinaigrier  en argent à décor Rocaille, la 
prise ajourée.   
Après 1838  
Poids : 229 g  
Avec deux flacons et deux bouchons  en cristal 
gravé (rapportés)

70 / 100 €

38  Miroir de toilette de forme ovale, à chevalet, 
 en bronze argenté à décor de pampres, feuillages, 
amours, torches et carquois.  
Seconde moitié du XIXème siècle (la glace 
biseautée accidentée).

100 / 150 €

39  Paire de saupoudroirs de forme balustre  en 
argent à côtes pincées.  
Orfèvre : RIESLER ET CARRE (bosses)  
Après 1838  
Poids : 298 g

100 / 150 €

40  Pot à eau à fond plat  en argent uni épaulé d’une 
frise de fruits, le col évasé trilobé, l’anse  en ébène.  
1819-1838  
Poids brut : 486 g

150 / 200 €

41  Moutardier  en argent, les deux anses  en col de 
cygne, la garniture  en cristal taillé.  
Après 1838  
On y joint une pelle à moutarde  en argent 
anglais.  
Poids brut : 259 g

50 / 70 €

42  Casserole à sauce  en argent uni, chiffrée.  
Après 1838 (déformée, manque le manche).  
Poids : 266 g

60 / 80 €

43  Cinq pinces à sucre dépareillées  en argent 
(dont une accident et manque).  
Après 1838   
Poids : 235 g

70 / 100 €

44  Jardinière ovale  en argent ajouré, et sa garniture 
 en laiton (désargentée)  
Orfèvre : LAPEYRE (actif entre 1895 et 1923)  
Après 1838  
Poids : 276 g

150 / 200 €

45  neuf ronds de serviette  en argent, certains chif-
frés (3 accidentés).  
Après 1838  
Poids : 208 g  
On y joint cinq ronds de serviette  en métal 
argenté.

80 / 120 €

46  Boite à cigarettes rectangulaire  en argent uni, 
chiffrée.  
Birmingham, 1917  
 A & J. ZIMMERMAN  
Poids : 171 g - 12,5 x 8,5 cm

40 / 60 €



47  douze couverts à dessert  en argent, les spatules 
piriformes à décor de guirlandes,  chiffrées.  
Orfèvre : PUIFORCAT  
Après 1838  
Poids : 1140 g  
Dans un coffret d’ODIOT

350 / 450 €

48  importante cuiller à punch  en argent guilloché 
à décor de fleurs, le manche  en ivoire tourné.  
Après 1838  
Poids brut : 87 g  
Long. 44,5 cm

50 / 70 €

49  deux cuillers à punch  en argent, pour l’une le 
manche  en bois foncé uni (petit accident  en péri-
phérie), pour l’autre le manche torsadé et can-
nelé  en argent (bosses et petite fente).   
Après 1838   
Long. 34,5 cm et 37,5 cm  
On y joint une cuiller à punch  en argent anglais, 
le manche  en fanon de baleine torsadé.  
XIXème (infimes coups)  
Long. 33,5 cm   
Poids brut : 130 g

50 / 70 €

50  sucrier  en forme de panier à anse mobile  en 
argent à décor repoussé de médaillons, têtes de 
bélier et volutes feuillagées. La garniture  en verre 
gravé et dentelé.  
Travail allemand de la seconde moitié du 
XIXème siècle.  
Poids : 158 g

50 / 70 €
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51  service à thé et à café quatre pièces  en argent à côtes bordées d’une 
moulure de filets enrubannés, les attaches  en forme de cartouche, les 
frétels  en forme de graines, les anses et le manche  en bois foncé.  
Style Louis XVI.  
Orfèvre : BOULENGER  
Poids : 2529 g

1 000 / 1 500 €

52  Plat rectangulaire  en argent, modèle à filets et 
contours, chiffré HB.  
Poids : 1098 g  
35 x 26,5 cm

250 / 350 €

53  Plat ovale  en argent, modèle à filets et contours, 
chiffré HB.  
Poids : 1260 g  
Long. 45, 5 cm

300 / 400 €

54  Jatte ovale  en argent, modèle à filets et contours, 
chiffrée HB.  
Poids : 684 g  
33 x 23 cm

180 / 220 €

52-53-54

51



55  Paire d’éperons d’apparat  en argent.  
Amérique du S ud (manque les molettes)  
Poids : 1 kg 175 g

200 / 300 €

56  dix fourchettes de table (5  en argent et 5  en 
métal argenté) et sept cuillers à café  en argent, 
modèle au filet, les spatules chiffrées JD .  
Après 1838  
Poids d’argent : 511 g

100 / 150 €

57  Treize fourchettes de table, douze cuillers de 
table et neuf cuillers à café (deux tailles)  en 
argent, modèle au filet, les spatules chiffrées PB.  
Après 1838 (pour une cuiller de table  : 1819-
1838).  
Poids : 1920 g

400 / 600 €

58  dix fourchettes et onze cuillers de table, et 
trois cuillers à café,  en argent, modèle au nœud 
gordien, chiffrées.  
Après 1838  
Poids : 1900 g

400 / 600 €

56-57-58
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59  ensemble de quatre-vingt seize cou-
teaux, les manches  en nacre, compre-
nant :  
54 couteaux de table et 24 couteaux à 
fromage, les lames  en acier ;  
18 couteaux à dessert, les lames  en ver-
meil.  
Orfèvre  : PIAULT (un manche acci-
denté)  
Dans un écrin

700 / 1 000 €

60  Ménagère  en argent uni, comprenant : 
11 cuillers et 12 fourchettes de table, 
11 cuillers et 12 fourchettes à dessert, 
12 couverts à poisson,12 fourchettes 
à huitres,  8 piques à crabe, 12 four-
chettes à melon, 12 fourchettes à 
gâteaux, 12 pelles à glace, 12 cuillers à 
café, 12 cuillers à moka, 9 cuillers à thé 
(accident à une), 12 couteaux de table 
et 10 couteaux à fromage, lames acier 
(mauvais état), 12 couteaux à fruit, 
lames argent, 4 pièces de service à hors 
d’œuvre, 1 couvert à salade, 1 couvert 
de service à poisson, 1 pelle à asperges, 
1 cuiller à sauce, 1 couvert  de service, 2 
grands couteaux, 2 fourchettes à décou-
per, 1 manche à gigot, 2 louchettes, 1 
couteau à fromage, 1 couvert de ser-
vice à glace (?), 1 pelle à tarte, 1 pelle 
à gâteaux,  2 cuillers à crème, 1 pelle à 
fraises, 1 cuiller et 1 pince à sucre et des 
ciseaux à raisins.  
Poids des pièces pesables : 8 kg 6369 g  
Orfèvre : COIGNET. Dans un argen-
tier  en bois.  
On y joint  en métal argenté  : 1 pelle 
à poisson, modèle au filet, 1 couteau à 
beurre et 1 manche à gigot.

2 000 / 3 000 €



61  nécessaire de table  en argent à décor de rangs 
de perles, les prises terminées par un anneau à 
cols de cygne, les bases rectangulaires posant sur 
des sabots, comprenant :  
Une paire de montures d’huilier-vinaigrier et 
une paire de salières doubles, les flacons, les bou-
chons et les coupelles  en cristal taillé à pointes de 
diamant.  

62  Paire de présentoirs à piédouche  en argent, 
modèle à filets et contours.  
Orfèvre : COIGNET  
Poids : 1267 g  
Haut. 10,5 cm   Diam. 25 cm

250 / 300 €

Orfèvre  : Jacques Henri FAUCONNIER, ins-
culpé  en 1809.  
1809-1819 (quelques petits chocs). Avec un 
bouchon  supplémentaire.  
Poids : 2 kg 392 g

900 / 1 200 €

63  Jatte à deux anses  en argent, modèle à filets et 
contours, chiffrée HB.  
Poids : 742 g  
Long. 34 cm

180 / 220 €

64  Présentoir bas  en argent, modèle à filets et 
contours, chiffré HB.  
Poids : 474 g  
Haut. 5 cm  Diam. 23,2 cm

100 / 150 €

63-64



65  Théière et sucrier  en métal argenté à décor feuil-
lagé.  
Vers 1900

40 / 60 €

66  Légumier couvert à deux anses  en argent, 
modèle à filets et contours, la prise  en forme de 
rose. Chiffré HB.  
Poids : 1314 g  
Diam. 23,3 cm

300 / 400 €

67  Lot  en métal argenté, comprenant :  
un plat rond, un plat rond à pans coupés, une 
verseuse à anse  en résine noire et un plateau cir-
culaire gravé «Challenge 1989».

40 / 60 €

68  seau à rafraichir octogonal, à deux anses,  en 
métal argenté bordé d’une moulure de godrons.  
Orfèvre : LAPpARRA  
Haut. 24,5 cm    Long. aux anses : 26 cm

50 / 70 €

69  Photophore  en bronze argenté, la base à 
contours. Avec son verre. Monté  en lampe 
(usures).  
Haut. 39,5 cm

200 / 300 €

70  Paire de chauffe-plats circulaires à piédouche 
 en métal doublé d’argent.   
Vers 1830 (usures)

70 / 100 €

71  Jardinière  en forme de traineau  en bronze 
argenté ajouré à décor de rocailles, branchages 
fleuris, torches et carquois, reposant sur quatre 
volutes feuillagées.  
Style Louis XV, seconde moitié du XIXème siècle

100 / 150 €

72  deux rafraichissoirs à verres ovale, à deux 
anses,  en laiton désargenté.  
XVIIIème siècle

150 / 200 €

73  CHrisTOFLe    
Cafetière  en métal argenté uni posant sur pié-
douche, chiffrée.

30 / 50 €

74  sucrier à piédouche  en forme de navette à anse 
mobile,  en métal plaqué d’argent, l’intérieur ver-
meillé.  
Début du XIXème siècle (usures)

40 / 60 €
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75  navette à encens sur piédouche et porte-mou-
chette piriforme,  en métal argenté.   
XVIIIème siècle (la base un peu tordue, sans la 
mouchette).

60 / 80 €

76  réchaud à alcool tripode  en laiton argenté, à 
contours, le manche  en bois.  
XVIIIème siècle (argenture usée).

200 / 300 €

77  douze couverts à poisson  en métal argenté uni.
30 / 50 €

78  Cinq salières et poivrières  en argent étranger  en 
forme de volatiles  : un canard, deux moineaux 
et une paire de poussins (accident à une patte).   
Poids : 143 g. Haut. de 2,8 cm à 4,5 cm

70 / 100 €

79  CHrisTOFLe  
douze couverts  en métal doré, les spatules tri-
lobées (usures).

50 / 70 €

80  Grand présentoir  en cuivre argenté de style 
néo-gothique, la coupe  en cristal taillé crénelée 
(petites égrenures). Le pied lesté.   
Milieu du XIXème siècle  
Haut. : 51,5 cm   Diam. 27 cm

100 / 150 €

65 à 68
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81  service à liqueur  en argent, chiffré HB, com-
prenant six gobelets à piédouche et un présentoir 
à filets et contours.  
Orfèvre : COIGNET  
Poids : 482 g

120 / 180 €

82  six coupelles  en argent, modèle à filets et 
contours, chiffrées HB.  
Orfèvre : COIGNET  
Poids : 1078 g  
Haut. 5,5 cm   Diam. 12 cm

250 / 350 €

83  GALLiA - CHrisTOFLe  
service à thé  en métal argenté modèle panneaux 
plissés, les anses et les boutons  en palissandre, 
comprenant une théière, un pot à lait, un sucrier 
couvert et une fontaine à eau chaude avec son 
réchaud (petits chocs).

300 / 400 €

84  Ménagère de couverts  en métal argenté, modèle 
uniplat comprenant :  
12 fourchettes et 18 cuillers de table, 24 cuillers 
et 24 fourchettes à dessert, 12 couteaux et 12 
fourchettes à poisson,  9 fourchettes à gâteaux, 
12 cuillers à thé, 12 cuillers à café, 12 couteaux 
de table et 12 couteaux à fromage, lames acier.

300 / 500 €

85  Poêlon chauffant couvert de forme rectangu-
laire  en métal argenté, le manche  en ronce de 
noyer (fente).  
ecritoire rectangulaire  en métal argenté  
Angleterre, XIXème (manque un pied, usures))

30 / 50 €

82

81



86  Plateau de service à deux anses, de forme rec-
tangulaire,  en métal argenté à riche décor gravé 
de rocailles, feuillages, chiffré au centre.  
XIXème siècle (usures)  
Longueur aux anses : 64 cm

120 / 180 €

87  Onze cuillers à moka  en métal argenté, le 
manche baguette terminé par un grain de café  en 
bois noir.  
Travail anglais (manque une cuiller).  
Dans un écrin  
Shaker  en métal argenté uni.  
Haut. 24 cm

40 / 60 €

88  deux plats de forme octogonale  en métal 
argenté, un carré et un rectangulaire.  
30,5 cm x 30,5 cm et Long. 40 cm

20 / 30 €

89  Lot de couteaux :  
quinze couteaux à manche d’ivoire :  
11 à fruit, lames  en argent, chiffrés dans un 
médaillon; 3 à fruit, lames  en argent, chiffrés;  
1 à fromage, lame  en acier.  
Douze couteaux à fromage (deux d’un modèle 
différent), les manches  en ébène, les lames  en 
acier, les viroles et les bouteroles  en argent.  
Fin du XIXème siècle (fentes, accidents, usures)

50 / 70 €

90  Paire de porte-bouteilles  en argent, modèle à 
filets, contours et palmettes.  
Après 1838  
Poids : 600g

150 / 200 €

91  Paire de porte-bouteilles  en métal argenté, 
modèle à filets, contours et palmettes. 

40 / 60 €

92  neuf bouchons de bouteille  en argent à décor 
ajouré de massettes, les garnitures  en liège 
(manque des écrous).  
Poids brut :  372 g

100 / 150 €

93  neuf bouchons de bouteille  en argent à décor 
ajouré de pampres, les garnitures  en liège (1 des-
soudé, manque des écrous).  
Poids brut : 471 g 

100 / 150 €

94  LOT dépareillé  en argent, comprenant  : 2 
couverts de baptême chiffrés, 1 cuiller de table 
chiffrée (1819-1838), 2 cuillers à confiture (une 
chiffrée), 1 manche à gigot, le manche  en argent 
fourré,1 cuiller à crème, le cuilleron  en métal, 2 
pinces à sucre.  
Poids brut : 718 g   (Poids net : 418 g)

70 / 100 €

95  Huit brochettes  en argent terminées par un 
anneau mobile, de deux modèles différents.  
Poids : 127 g  
On y joint quatre petits salerons  en argent  
Poids total : 254 g

70 / 100 €

96  six couteaux à fruits entièrement  en argent, 
modèle à filets.  
Copenhague, 1844  
Poids : 363 g

80 / 120 €

97  douze couteaux à fromage, les manches  en 
ivoire mouluré, les lames  en acier (quelques 
fentes).

30 / 50 €

98  Petit lot  en métal argenté, comprenant  : un 
porte-menu, un support de service à œufs avec 
quatre cuillers, un huilier-vinaigrier avec deux 
flacons et bouchons , une pelle à thé et une paire 
de bouts de table à deux lumières à décor de 
feuillagé de style Louis XV (Haut. 17,5 cm).  
(Oxydations)

50 / 70 €



TABLEAUX



100  Paul MArCueyZ (1877-1952)  
Vol de perdrix  
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche  
20,5 x 12,8 cm

200 / 300 €

101  Paul MArCueyZ (1877-1952)  
Faisan touché  en plein vol  
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite  
22 x 14,4 cm

200 / 300 €

102  Paul MArCueyZ (1877-1952)  
Bécasse  
Huile sur carton, signée en bas à gauche  
23,8 x 18 cm

300 / 500 €



103  Hortense de BeAuHArnAis (1783-1837)  
Ensemble de douze dessins au crayon provenant 
d’un carnet de voyage de la Reine Hortense. 
Exécutés  en 1807 ils représentent des pay-
sages d’un voyage dans les Pyrénées et le Pays 
Basque.  
23 x 28 cm  
   
La princesse Hortense de Beauharnais, devenue 
reine de Hollande par mariage avec Louis 

Bonaparte, frère de Napoléon, a la douleur de 
perdre un fils au début de l’année 1807. Pour 
échapper à une dépression, elle décide de faire 
un voyage et se rend dans le Sud-Ouest de la 
France : ses mémoires décrivent cette péré-
grination qui l’a conduite à Pau, Cauterets, 
Gavarni, Bayonne, Biarritz, Irun et Saint-
Sébastien.  
Ses «Mémoires» publiés attestent de son goût 
pour le dessin et de son habitude de croquer les 
paysages les plus impressionnants ou les plus 
insolites.  
  
Bibliographie :  
- Mémoires de la Reine Hortense publiés par 
le Prince Napoléon, chapitre 7 (p.287 à 322), 
Paris, 1927 

400 / 600 €

104  isidore stanislas HeLMAn (1743-1806) 
d’après Louis WATTeAu de LiLLe   
La quatorzième expérience aérostatique de M. 
Blanchard.   
Gravure en noir. Retirage. Encadrée.

50 / 70 €

105  Jean Philippe Le BAs d’après Joseph 
VerneT  
Le port de La Rochelle , n°14 (déchirure au bord 
de la cuvette  en haut à droite)  
Vue de la ville et du port de Bayonne, n°11.  
Le port d’Antibes en Provence, n°7 (quelques 
rousseurs)  
Suite de trois gravures  en noir de la série des 
Ports de France gravée par Charles Nicolas 
Cochin et J. Ph. Le Bas 

300 / 500 €

105

104

103



106  réunion de six vues d’optique sur la révo-
lution Française, gravées et aquarellées, repré-
sentant  : le siège de la ville de Lille, le siège 
du château des Tuileries, vue... de la Fête de la 
Confédération Française le 14 juillet 1790, la 
prise de la Bastille , vue… du siège et bombarde-
ment de la ville de Lyon, l’arrivée du Cortège à la 
Tribune du Champ de Mars pour la cérémonie 
de la Confédération Nationale (usures, taches, 
pliures et restaurations).

300 / 500 €
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107  Charles THeLOZ (XiXème)  
Marine avec bagnards  
Aquarelle, signée.  
28,5 x 44,5 cm

200 / 300 €

108  Charles THeLOZ (XiXème)  
Scène de port.   
Aquarelle, signée.  
28,5 x 44,5 cm

200 / 300 €

109  Charles THeLOZ (XiXème)  
Fillette à la lecture   
Aquarelle, signée et datée 1835  
30,5 x 23,5 cm

200 / 300 €

110  Marie Joseph Léon CLAVeL dit iWiLL (1850-1923)  
Vue de Dordrecht  
Pastel signé  en bas à droite et situé et daté 9bre (18)89  
 en bas à gauche  
(Rousseurs et deux petites déchirures dans les angles  
supérieurs)  
54 cm x 97 cm

800 / 1 200 €

111  Albert JACqueMArT (1808-1876)   
Vase de fleurs sur un tapis d’Orient  
Pastel signé et daté 1845 en bas à gauche  
63 x 52 cm  
(le verre accidenté  en haut à droite)

400 / 500 €

110

111
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112  Jean-Baptiste 
LALLeMAnd (1716-
c.1803)  
Paysage avec bassin, fontaine et 
architecture  
Huile sur toile  
81 x 100 cm

3 000 / 4 000 €

113  d’après Joseph VerneT  
Navire et barque près d’une 
côte rocheuse animée  
Huile sur toile (rentoilée, 
restaurations).  
53 x 79 cm

700 / 1 000 €

114  ecole du XiXème siècle  
Le retour de la pêche avec deux 
femmes pêchant la crevette au 
premier plan  
Huile sur panneau  
19 x 44 cm

200 / 300 €



115  Attribué à Abraham van CALrAeT (1642-
1721)  
Lad et son cheval   
Panneau de chêne, une planche, non parqueté   
33 x 44 cm  
Deux cachets de cire et étiquette au revers   
Porte une signature A Cuyp en bas à gauche 

5 000 / 7 000 €

116  ecole Allemande XiXème siècle  
Déjeuner de Frédéric II et Voltaire   
Huile sur toile   
120 x 140 cm

1 500 / 2 500 €

117  École Française du XViiième siècle, atelier 
de nicolas de Largillière  
Autoportrait au porte-crayon   
Toile   
80 x 65cm   
Reprise de la composition conservée au musée 
de Versailles

5 000 / 7 000 €

117

115

116



118  Cornelis Pieterse MOOiJ (vers 1635-45/1693)  
Combat de navires hollandais   
Encre et lavis sur panneau préparé   
37,5 x 49,5 cm   
Traces de signature  en bas à droite sur le poteau flottant : C.P... Restaurations 
anciennes.  
 
On pourra comparer notre tableau avec un autre de dimensions identiques, 
Eats Indiana passant le cap de Bonne Espérance; conservé à Amsterdam, 
Historich Museum (panneau 37 x 49.5cm, signé en bas sur le bois flottant; 
voir catalogue de l’exposition Praise of Ships and the sea; Rotterdam Musée 
Boijmans van Beuningen, 21 dec.1996-23 fev. 1997, cat.108, p.454-455).

7 000 / 8 000 €

115



119  Attribué à Jean Baptiste 
LePrinCe  
(1734-1784)  
Paysage de rivière avec effet de 
soleil  
Paire de panneaux (non parque-
tés)  
16 x 22,5 - 16 x 24,5 cm  
Cadres d’époque Louis XVI  
Provenance :   
Vente Drouot 19 mars 1997

2 000 / 3 000 €

120  robert van den HOeCKe 
(Anvers 1622 - 1668)  
Trompette dans un campement 
militaire   
Panneau (sous verre)  
Signé en bas R. van Hoecke   
41 x 53 cm

1 500 / 2 000 €

119



121  Attribué à Orazio GreVenBrOeCK 
(1670-1730)  
Le Château Saint Ange ; vue de l’île saint 
Louis ; Vue d’un port méditerranéen ; vue 
présumée de Lisbonne  
Suite de quatre cuivres   
10,3 x 13,2 cm  
Restaurations anciennes 

8 000 / 12 000 €



122  ecole Française du XiXème siècle dans le goût du 
XViiième  
Portait présumé de la Princesse de Lamballe  
Pastel signé ROLLIN  en bas à droite  
50 x 40 cm

200 / 400 €

123  d’après un original du XViiième siècle  
Jeune femme à la rose ou portrait présumé de Marie-
Antoinette  
Pastel  
64 x 48 cm

200 / 300 €

124  d’après Marie Victoire LeMOine (1744-1820)  
Portrait d’homme  
Huile sur toile.  
Signature.  
33 x 27,5 cm

80 / 120 €

125  ecole Anglaise de la fin du XViiie-début du XiXe 
siècle)  
Portrait présumé de Georgiana Spencer, duchesse du 
Devonshire ( 1756-1806)  
Huile sur toile, rentoilée au XIXe siècle.   
74 x 62 cm  
(Restauration d’anciens accidents)       
Georgiana était célèbre pour sa beauté, son salon, son 
action politique et son addiction au jeu. Elle serait 
représentée ici vers 1780-1785. 

500 / 600 €

125

123

124122



126  ecole Française, vers 1700  
Descente de croix  
Huile sur toile    
77 x 110 cm  
(usures)

400 / 600 €

127  ecole Française du XViième 
siècle  
L’offrande  
Huile sur toile (usures)  
90 x 136 cm 

800 / 1 200 €

128  Attribué à Jacob de WeT 
(1610 - 1671)  
Le passage de Mer Rouge  
Panneau de chêne, quatre 
planches, non parqueté   
62,5 x 110 cm  
Restaurations anciennes   
Sans cadre

800 / 1 200 €



129  ecole de Cuzco  
Présentation  
Huile sur toile  
80 x 61 cm  

500 / 700 €

130  ecole de Cuzco  
Sainte famille  
Huile sur toile  
80 x 61 cm

500 / 700 €



131  Adrien TAnOuX (1865-1923)  
Femme allongée   
Huile sur toile, signée en bas à 
droite et datée 1916.   
52 x 74 cm  
(Petit accident)

3 500 / 4 500 €

132  L Huquier ecole Française 
du 18è, d’après Jean Baptiste 
Marie Pierre  
Danaé   
Gouache sur vélin   
24 x 19.4cm   
Signée en bas à gauche 
L.Huquier/pinxit/1757 (***)

800 / 1 200 €



133  ecole Française de la seconde moitié du 
XViiième siècle, attribué à Giovanni 
serVAndOni (1695-1766)  
Paysage animé de deux personnages près d’une 
statue  
Paysage lacustre animé de deux personnages  
Paire d’aquarelles gouachées.  
28 x 44 cm

600 / 800 €

134  ecole Hollandaise vers 1800/1820  
Paysage lacustre avec un cavalier  
Aquarelle  
16,5 x 22,5 cm

150 / 200 €

135  ernest FiLLiArd (1838-1933)  
Paysage au lac  
Aquarelle signée en bas à droite. A gauche 
restes d’une ancienne étiquette avec un 
numéro.  
27 x 37 cm

100 / 150 €

136  ecole Française du XiXème siècle  
Paysage à la tour 
Huile sur panneau  
21 x 26 cm

150 / 200 €
136

134

133



137  Attribué à Pieter VAn BOuCLe (circa 1610 - 1673)  
Perdrix, bécasse pic épeiche et geai et volatiles sur un entablement   
Toile   
69 x 86 cm  
Cadre  en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV à vue rapportée 

3 000 / 4 000 €

138  ecole moderne  
Nature morte  
Huile sur toile 
45 x 66 cm

200 / 300 €

139  eCOLe FrAnCAise du XViiième siècle, 
atelier de Alexandre François desPOrTes  
Nature morte aux perdrix, chien, arbre et fusil  
Huile sur toile  
146 x 69 cm 

1 500 / 2 000 €

138

139



140  eCOLe FrAnCAise XViiième 
siècle, suiveur de Jean Frédéric 
sCHALL  
Amours dans un paysage jouant avec 
des couronnes de fleurs  
Toile (restaurations).  
35 x 58,5 cm

700 / 1 000 €

141  Louis PeCCerini d’après Le 
PeruGin  
Marie-Madeleine  
Toile, titrée sur le corsage de la 
sainte.  
47 x 34 cm  
Note : l’original se trouve à la galerie 
Palatine à Florence

100 / 150 €

142  ecole Française du XiXème siècle  
La déesse Cérès  
Huile sur toile ovale  
40 x 31 cm  
Dans un cadre en bois et stuc doré de 
style Louis XIV

300 / 400 €

143  ecole Flamande du 17è, suiveur de 
rubens   
Portrait présumé de Ferdinand 
d’Autriche dit le cardinal-infant  
Petits accidents ; au dos une éti-
quette Philippe / roi d’Espagne /
offert à Madame la comtesse / de la 
Rochefoucauld par la princesse de 
Crouÿ -Sobre sa mère  

1 500 / 2 000 €

142141

140



144  eCOLe rOMAine Vers 1700  
Paysages boisés et montagneux animés  
Paire de toiles (accidents et restaurations anciennes).  
48 x 63 cm  
Dans des cadres en bois et stuc doré vers 1820

1 500 / 2 000 €

145  Attribué à Jacob van 
OOsT (1601-1671)  
Christ  en croix avec Sainte 
Madeleine, la Vierge et 
Saint Jean   
Toile   
83 x 67 cm  
Restaurations anciennes 

3 000 / 4 000 €



146  ecole Française vers 1820  
Portait d’un homme de qualité 
portant deux décorations  
Huile sur toile (restaurations)  
20 x 16 cm

150 / 200 €

147  ecole Française vers 1820  
Portait de Louis XVIII  
Huile sur toile (fortes craque-
lures)  
20 x 16 cm

250 / 350 €

148  Attribué à Charles 
CHAPLin (1825-1891)  
Portrait de femme de profil à la 
robe blanche et au nœud rouge  
Huile sur toile rectangulaire, 
encadrée comme un ovale, 
porte un monogramme au 
milieu à droite M.R  
73 x 58 cm  
67,5 x 52 (vue ovale)

2 000 / 3 000 €

149  ecole Française du 
XiXème siècle  
Portrait d’officier  
Huile sur toile 
62 x 50 cm

200 / 300 €



150  Armand LeLeuX (1818-1885)  
Fête de la moisson  
Toile signée  en bas à gauche  
149 x 111 cm

2 000 / 3 000 €

151  Clément Auguste AndrieuX (1829-1880)   
La place de l’Hôtel de Ville pendant la Révolution 
de 1830    
Huile sur toile     
35 x 49 cm

700 / 900 €

152  LOuis rOBBe (1806-1887)  
Paysage animé, vaches à la rivière  
Huile sur panneau, signée  en bas à gauche.  
27 x 37 cm

400 / 600 €



153  ecole italienne, vers 1840  
Eruption dans un cratère  
Toile d’origine  
30 x 46 cm

1 000 / 1 500 €



OBJETS D'ART
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154  CreiL  
Partie de service composite à thé et 
à café  en faïence fine à décor imprimé 
 en grisaille de scènes bibliques, figures 
antiques et vues diverses d’Italie, com-
prenant  : cafetière couverte, théière 
couverte, pot à sucre, tasse à chocolat et 
soucoupe, 6 tasses à thé et 8 soucoupes.
  
Manufacture de Stone, Coquerel et 
Legros d’Anizy, début du XIXème 
siècle (usures, égrenures et quelques 
accidents)

200 / 300 €

155  CreiL  
Trente-sept assiettes à dessert  en 
faïence fine à décor imprimé  en grisaille 
de châteaux anglais, monuments fran-
çais et vues d’Italie.  
Manufacture de Stone, Coquerel et 
Legros d’Anizy, début du XIXème siècle 
(usures et égrenures).  
Diam. 21,4 cm

300 / 400 €

156  Buste de Louis XVi  en biscuit sur un 
piédouche  en porcelaine bleu et or, au 
monogramme du roi.  
Fausse marque de Sèvres  
Début XXème  
Haut. 31 cm

150 / 200 €

157  Buste de Marie-Antoinette  en biscuit  
sur un piédouche  en porcelaine bleu et 
or, au monogramme de la reine.  
Fausse marque de Sèvres   
Début XXème  
Haut. 35 cm

200 / 300 €
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158  dix huit profils  en biscuit figurant des portraits 
de divers rois et reines de France, et des membres 
de la famille royale.  
Présentés sur un fond grenat dans un cadre.  
XIXème siècle

1 000 / 1 500 €

159  JAPOn  
Potiche et un couvercle  en porcelaine à décor 
Imari bleu, rouge et or de fleurs et de phénix 
dans des réserves, la prise  en forme de chien de 
Fô.  
XVIIIème siècle (fêle, accident à l’intérieur du 
couvercle).   
Sur un socle  en bois ajouré.  
Hauteur totale : 51 cm

100 / 150 €

160  Bouquetière  en faïence à décor polychrome dit 
«aux drapeaux» dans un entourage de fleurs.  
Moustiers, XVIIIème siècle (le fond restauré, fêle 
et éclats)  
15 x 24 cm  
On y joint une paire d’assiettes  en faïence à 
décor polychrome dit «aux drapeaux» dans un 
entourage de fleurs.  
Marque M au dos  
Moustiers, style du XVIIIème siècle.   
Diam. 22 cm

50 / 70 €

161  deux Vases côtelés de forme Médicis à deux 
anses,  en faïence à décor floral polychrome.  
Italie, Nove di Bassano, XIXème siècle. Marqués 
(un accidenté et lesté avec du plâtre).  
H. 23,5    D. 25 cm

70 / 100 €



162  CHine-CAnTOn  
Jardinière et son plateau, circulaires à bord 
polylobé,  en porcelaine à décor polychrome 
et or  en émaux de la Famille Rose de scènes de 
palais animées, faisans, papillons et fleurs.  
XIXème siècle (éclat, cheveu et usures d’or)   
Haut. 20  Diam. 36,5 cm  
Haut. 8,5  Diam. 37,5 cm

250 / 300 €

163  rOuen  
important plat circulaire  en faïence à décor 
tournant de lambrequins  en camaïeu bleu.  
Début du XVIIIème siècle (fêlures et éclats 
anciennement restaurés).   
Diam. 56 cm

100 / 150 €

164  deLFT  
Paire de groupes  en faïence 
polychrome décorée à froid 
représentant un fermier et 
une fermière trayant une 
vache.  
XVIIIème (accidents et mau-
vais état).  
H. 17   L. 23 cm

300 / 400 €

163

162



165  seVres  
suite de quinze assiettes  en porcelaine à décor  en or au centre d’une rosace 
et guirlande de feuillage et décor polychrome sur l’aile de rinceaux feuillagés, 
fruits, oiseaux et écureuil sur fond nankin.   
Marquées: LL entrelacés, fleur de lis Sèvres24 et CC entrelacés, 25.   
Epoque Restauration, années 1824 et 1825.  
Diam. : 23,5 cm   
(1 éclat sur une et 2 éclats sur une autre)  
  
Ces assiettes font partie du service dont la décoration est décrite «rinceaux 
coloriées, fruits et animaux sur fond nankin», livré le 20 décembre 1825 
au lieutenant-général comte Louis de Bouillé (1769-1850), Ce service est 
présenté à l’Exposition des produits de l’Industrie le 1er janvier 1826 (n° 19)

3 000 / 5 000 €



166  sePT AssieTTes du serViCe des PeTiTes Vues 
de FrAnCe  
  
Le service des petites vues de France à fond bleu agate est 
commandé par le roi Louis-Philippe pour le château es 
Tuileries à partir de 1832, des suppléments étant réguliè-
rement livrés chaque année.  
  
seVres  
Assiette  en porcelaine dure provenant du service des petites 
vues de France à décor polychrome au centre d’une vue nom-
mée  en or sur le cadre circulaire : «Ruines du château de Che-
vreuse (Seine et Oise)» cernée d’une frise de grecques  en or, 
l’aile à fond bleu agate orné de palmettes, frise de postes et 
guirlandes de feuillage  en or.  
Epoque Louis Philippe.  
Diam. : 24,5 cm

1 000 / 1 500 €

167  seVres   
Assiette  en porcelaine dure provenant du service des petites 
vues de France à décor polychrome au centre d’une vue nom-
mée  en or sur le cadre circulaire  : «Château de Chaumont 
(Loir et Cher)» cernée d’une frise de grecques  en or, l’aile à 
fond bleu agate orné de palmettes, frise de postes et guirlandes 
de feuillage  en or.  
Marquée : Sèvres LP couronnés, 39  
Epoque Louis Philippe, année 1839  
Diam. : 24,5 cm

1 000 / 1 500 €

168  seVres   
Assiette  en porcelaine dure provenant du service des petites 
vues de France à décor polychrome au centre d’une vue 
nommée  en or sur le cadre circulaire : «L’Avenue du Châ-
teau de Pierrefonds (Oise)» cernée d’une frise de grecques 
 en or, l’aile à fond bleu agate orné de palmettes, frise de 
postes et guirlandes de feuillage  en or.  
Marquée : Sèvres LP couronnés, 40  
Epoque Louis Philippe, année 1840  
Diam. : 24,5 cm

1 000 / 1 500 €



169  seVres  
Assiette  en porcelaine dure provenant du service des petites 
vues de France à décor polychrome au centre d’une vue du 
pavillon du Belvédère et de la grotte du petit Trianon à Ver-
sailles nommée  en or sur le cadre circulaire  : «»Pavillon de 
musique dans le parc du Petit Trianon» cernée d’une frise de 
grecques  en or, l’aile à fond bleu agate orné de palmettes, frise 
de postes et guirlandes de feuillage  en or.  
Marquée : Sèvres LP couronnés, 43  
Epoque Louis Philippe, année 1843  
Diam. : 24,5 cm

1 000 / 1 500 €

170  seVres  
Assiette  en porcelaine dure provenant du service des petites 
vues de France à décor polychrome au centre d’une vue du 
Palais Bourbon nommée  en or sur le cadre circulaire : «Place du 
palais de la Bourse, à Paris 1845» cernée d’une frise de grecques 
 en or, l’aile à fond bleu agate orné de palmettes, frise de postes 
et guirlandes de feuillage  en or.  
Marquée : Sèvres LP couronnés, 45  
Epoque Louis Philippe, année 1845  
Diam. : 24,5 cm

1 000 / 1 500 €

171  seVres  
Assiette  en porcelaine dure provenant du service des petites 
vues de France à décor polychrome au centre d’une vue nom-
mée  en or sur le cadre circulaire  : «Château de Maintenon 
(Eure et Loir)» cernée d’une frise de grecques  en or, l’aile à fond 
bleu agate orné de palmettes, frise de postes et guirlandes de 
feuillage  en or.  
Marquée : Sèvres LP couronnés, 41 ?  
Epoque Louis Philippe, année 1841 ?  
Diam. : 24,5 cm

1 000 / 1 500 €

172  seVres  
Assiette  en porcelaine dure provenant du service des petites 
vues de France à décor polychrome au centre d’une vue nom-
mée  en or sur le cadre circulaire : «Les rives de la Seine, au bas 
Meudon, (Seine et Oise)» cernée d’une frise de grecques  en or, 
l’aile à fond bleu agate orné de palmettes, frise de postes et 
guirlandes de feuillage  en or.  
Marquée : Sèvres LP couronnés, 45 ?  
Epoque Louis Philippe, année 1845 ?  
Diam. : 24,5 cm

1 000 / 1 500 €



173  seVres  
Compotier  en forme de coquille  en porcelaine 
tendre à décor de polychrome de fleurs.  
Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date.  
XVIIIème siècle.  
Haut. 22,5 cm   Long. 22,4 cm

200 / 300 €

174  Meissen  
Cafetière couverte  en porcelaine à décor poly-
chrome et or de paysages animés de personnages 
dans le style de Téniers, l’attache du couvercle  en 
vermeil (trace de poinçon).  
Marquée : épées croisées  en bleu.   
Vers 1760 (petit éclat à la prise du couvercle).  
Haut. 23,5 cm

300 / 400 €

175  Paire de Coupes ajourées  en porcelaine blanche 
à décor de fleurettes polychromes, la base 
Rocaille.  
Fin du XIXème siècle  
H. 20,5      Diam. 25 cm

100 / 150 €

176  ALLeMAGne  
Paire de salerons  en porcelaine, ovales sur une 
base rocaille, à décor polychrome de cartes à 
jouer, volatiles et guirlandes fleuries.  
XVIIIème siècle  
L. 12 cm

150 / 200 €

177  service à Thé  en porcelaine blanche à décor de 
roses au naturel, filets bleu ciel et or, compre-
nant  : théière, cafetière, sucrier couvert, pot à 
lait, petit compotier, 10 tasses et 12 soucoupes.  
Seconde moitié du XIXème siècle.

80 / 120 €
178  CHine  

deux mancerina ou plats à choco-
lat  en forme de coquille, le support 
de gobelet ajouré,  en porcelaine de 
la Compagnie des Indes à décor  en 
émaux de la famille rose, et décor 
alterné or, l’un d’oiseaux, de fleurs 
et d’un chat, l’autre de  personnages 
debout jouant des instruments et de 
pivoines.   
Epoque Kien-Long (1736-1896) 
(l’une des galeries accidentée; petite 
fêlure à l’autre).  
Diam. 24,5 cm

1 000 / 1 500 €

178

176
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179  Bougeoir  en bronze doré orné d’une sta-
tuette de femme et de fleurettes  en porce-
laine, la base ajourée.  
Style Louis XV (accidents et manques).  
H. 20 cm

150 / 200 €

180  Pot Pourri  en porcelaine à décor poly-
chrome de couples galants dans des 
réserves, la monture  en bronze doré.  
Meissen, XIXème siècle (petit manque au 
couvercle)  
H. 20 cm

150 / 200 €

181  Presse-Papier rectangulaire  en bronze doré 
orné d’une plaque  en porcelaine à décor poly-
chrome de fleurs.  
Travail de la Maison BOINTABURET.  
11 x 8 cm

80 / 120 €

182  Paire de bougeoirs à deux bras de lumière  en 
bronze doré de style Rocaille, ornés chacun d’un 
personnage  en porcelaine de la Manufacture de 
SANSON.  
Style Louis XV, XIXe siècle (une main de 
l’homme restaurée)  
Haut. 20,5 cm   Long. 20 cm  
Sur des socles  en bois laqués vert et or.

400 / 600 €

182

180179
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183  sphère armillaire de type ptolémaïque 
représentant la Terre comme centre 
de l’Univers, signée «A Paris chez I.B. 
Delure à Limage Nostre Dame au Mar-
ché Neuf» (Jean-Baptiste DELURE ins-
tallé à cette adresse de 1695 à 1723),  en 
bois laqué, papier gravé et laiton.  
Sur piétement  en bois naturel à trois 
colonnes tournées réunies par une entre-
toise.  
Début du XVIIIème siècle (accidents et 
manques, restaurations)  
h: 39 cm

2 000 / 3 000 €

184  Cadran solaire cylindrique dit «cadran 
de berger»  en bois et papier gravé.  
Marqué «A Paris, Henry ROBERT, Hor-
loger rue du Coq Saint Honoré n° 8».  
Haut. 20 cm

80 / 120 €

185  Cadran solaire cubique  en bois et 
papier gravé par David BERINGER 
(1756-1821), le support  en bois tourné 
articulé, la base rectangulaire contenant 
la boussole.  
Nuremberg, fin XVIII/début XIXème 
(usures et manques).  
Haut. 12,5 cm

600 / 800 €

186  Cadran solaire horizontal de type 
«Butterfield»  en argent signé «N [Nico-
las] BION» (1652 ou 1656-1733).  
Platine octogonale gravée des échelles 
horaires pour les latitudes 40°, 45°, 50° 
et 55°; style axe triangulaire rabattable 
avec index  en forme d’oiseau, boussole 
à seize directions, le dos gravé avec les 
noms et les latitudes de 24 villes fran-
çaises et européennes.   
Vers 1700 (petit accident; manquent 
l’aiguille et le verre)  
Poids : 27 g -  7,5 cm x 6,3 cm.   
Avec son étui  en chagrin noir doublé de 
velours roue.  
Note : un cadran similaire de BION est 
conservé au Musée du Louvre (inv. OA 
10702)

400 / 600 €186

185

184

183
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187  sablier  en argent à décor d’étoiles et verre souf-
flé.  
XVIIIème siècle  
Poids brut : 158 g  
Haut. 10,9 cm   Diam. 6,2 cm

1 200 / 1 800 €

188  Petit cadran solaire équinoxial de forme octo-
gonale  en laiton gravé de volutes et croisillons 
sur la face supérieure, le dos gravé des noms de 7 
villes européennes.  
Signé «And. VOGL» , Andreas VOGLER.   
Augsbourg, XVIIIème siècle  
5,1 x 4,5 cm  
Dans sa boite d’origine  en carton avec son mode 
d’emploi  en français et  en allemand d’un côté, 
les latitudes de 160  villes de l’autre.

400 / 600 €

189  Horloge de table  en forme de tour carrée  en 
cuivre, laiton et bronze dorés, ciselés et gravés, à 
sonnerie au passage et réveil. Elle est décorée sur 
deux côtés d’une femme drapée dans des arca-
tures,  de branchages fleuris et  quartefeuilles. 
Les montants  en colonnettes décorées de bustes 
de personnages, feuilles d’acanthe vases et mou-
lures. Elle est coiffée d’une coupole ajourée à 
arcatures et oculi dissimulant le timbre et som-
mée d’un angelot. Elle est entourée d’une balus-
trade ajourée de motifs trilobés avec des pinacles 
aux angles (manquent les parties supérieures). La 
base à doucine à décor de feuilles stylisées.  
En façade, un cadran annulaire à aiguille unique 
 en acier bleui indiquant les heures de I à XII  en 
chiffres romains sur l’extérieur et de 13 à 24  en 
chiffres arabes sur l’intérieur, et au centre cadran 
mobile pour le réveil de 1 à 12.   
A l’arrière, cadran d’indication de sonnerie gravé 
de 1 à 12 à la manière allemande.  
Beau mécanisme  en fer à deux corps de rouage à 
fusées et chaines, l’échappement à roue de ren-
contre verticale et balancier circulaire, les piliers 
joliment fuselés et sculptés.   
Allemagne du Sud, vers 1570-1580  (quelques 
transformations, les aiguilles rapportées, restau-
rations et manques).  
Haut. 19,5 cm   Larg. 8,4 cm

6 000 / 9 000 €

189
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190  important plat décoratif de forme ovale  en placage d’ivoire sculpté  en 
haut relief de cinq scènes mythologique :  
L’aile décorée de quatre bacchanales alternées de quatre réserves  en vermeil 
ciselé et guilloché à décor de mascaron dans des alentours feuillagés enca-
drés de rangs de perles.  
Le centre à décor rayonnant orné d’un médaillon ovale représentant un 
couple assis sur un char tiré par quatre tigres, dans les airs virevoltent des 
renommées et de jeunes bacchantes.  
Le pourtour du plat est orné de motifs godronnés. 

15 000 / 20 000 €



Travail autrichien ou allemand de la seconde moitié du XIXème siècle.  
(petits accidents et manques)  
Longueur : 63 cm     Largeur : 52.5 cm  
Références :  
-Vente Goxe et Bellaïsche, Enghien, 18.06.2017, lot 218 reproduit  
- Vente Sotheby’s New York vente 30.10.2013, lot 4 reproduit  
- Vente Piasa, Paris, 29.06.2012, lot 211 reproduit  
-Vente Kohn, Cannes, 07.08.2005, lot 305, reproduit



191  THe GOLdsMiTHs And siLVersMiTHs 
COMPAny LiMiTed, 112 reGenT 
sTreeT, LOndOn  
   
rAre COFFreT A BiJOuX rectangulaire  en 
or jaune, marbre cipolin à sulfures et émail peint 
polychrome, le couvercle de forme pyramidale 
est surmonté d’une femme assise flanquée d’un 
mineur de part et d’autre. Le corps, chiffré GR, 
orné de six plaques émaillées représentant des 
vues d’Afrique du Sud : l’arrivée à Cape Town, 
une mine du Transvaal, un train entrant  en gare, 
une muraille ancienne envahie par la végéta-

tion, deux vues de bâtiments coloniaux. La base 
à angles saillants arrondis ornés chacun d’une 
autruche et d’arums.   
Au dos, un cartouche gravé : «Presented / by the 
members of the / Transvaal Chamber of Mines / 
to / G. ROULIOT, Esq. /Chevalier de la Légion 
d’honneur / President of the the chamber 1897-
1902 / in appreciation of his services /to the 
chamber and the mining industry.”  
Angleterre, Londres, 1903 (lettre H)  
Haut. : 22    Larg. : 24   Prof : 18 cm  
Poids brut : 2830 g

30 000 / 40 000 €

Provenance : famille Rouliot





192  Paire de Tapisseries dites «à alentours» à décor, d’après Jean-Bap-
tiste Huet, d’un joueur de flûte et d’une joueuse de guitare dans 
un médaillon, dans un entourage de fleurs et d’instruments de 
musique.  
Epoque Louis XVI   
230 x 128 cm

3 000 / 4 000 €



193  Cartel d’applique  en bronze ciselé et doré à 
décor de feuillages, draperie, rang de piastres 
et frise de poste, surmonté d’un vase couvert 
flanqué de mascarons. A la base, instruments 
de musique et branchages. Le cadran émaillé à 
chiffres romains et chiffres arabes avec un guichet 
rond à 12 heures pour les phases de la lune. Le 
mouvement à sonnerie au passage et à répétition 
des quarts et des demis sur trois timbres, signé 
«Antoine François à Paris n° 8» (échappement 
Brocot). Le dos  en bois sculpté laqué rouge.  
Epoque Louis XVI (transformations et parties 
postérieures).  
Haut. 92 cm

4 000 / 7 000 €

194  important lustre  en laiton doré à douze bras de 
lumière sur deux rangs.  
Travail de Style hollandais du XIXe siècle   
Haut. 100 cm  Diam. : 95 cm

400 / 600 €

195  Pendule à l’éléphant  en bronze doré et bronze 
patiné noir, le cadran marqué «Etienne LENOIR/ 
A PARIS», le cabinet surmonté d’un angelot, le 
mouvement marqué «Médaille d’argent 1855». 
La base rocaille ornée de fleurettes de porcelaine.
  
XIXème siècle  
Haut. 40 cm  
Sur un socle  en bois laqué vert et or.

1 800 / 2 200 €

195193



196  Baromètre-Thermomètre 
ovale  en bois sculpté et 
partiellement redoré, à 
décor d’oiseaux se bec-
quetant, carquois et guir-
landes feuillagées.  
Fin de l’époque Louis XVI 
(accidents).  
H. 85 cm           

300 / 400 €

197  Miroir  en bois sculpté et 
doré, le fronton ajouré à 
décor d’instruments de 
musique et branchages de 
laurier.  
Style Louis XVI, premier 
quart du XIXème siècle 
(accidents et restaura-
tions).  
H. 124  cm           L. 70 cm

150 / 200 €

198  suite de six chaises 
cabriolet à dossier vio-
loné  en bois naturel mou-
luré et sculpté, les pieds 
cambrés.  
Epoque Louis XV (acci-
dents et restaurations, par-
ties vermoulues)  
H. 85 cm    L. 44 cm

600 / 800 €



199  d’après Jean-eugène rOBerT-HOudin (1805-1871)  
Pendule mystérieuse, modèle classique à une aiguille,  en bronze ciselé et doré, verre, bois et stuc doré.  
Le cadran circulaire  en verre transparent à chiffres romains noirs pour les heures, le cercle des minutes étant 
décomposé  en 5ème d’heure, l’aiguille  en forme de flèche, l’ensemble cerclé d’une moulure de laiton unie. 
Il est supporté par deux volutes feuillagées terminées par deux boules dissimulant les engrenages.   
Le fût est composé d’une courte colonne  en bronze surmontée d’une moulure d’oves flanquée d’un griffon 
de part et d’autre séparés par une coquille.   
Le cabinet de forme violonée orné d’une corbeille de fleurs  en bas-relief posée sur deux branchages avec à 
l’arrière, un cachet ovale : «brevet d’invention». Mouvement transformé à sonnerie des heures et des quarts 
signé Hy. MARC A PARIS et à nouveau cachet «brevet d’invention».  
La base rectangulaire supportée par deux larges volutes séparées par un éventail.   
Socle  en bois et stuc doré partiellement garni de velours rouge (très usé) .  
Seconde moitié du XIXème siècle (quelques chiffres du cadran repeints).  
Haut. totale : 40,5cm     Larg. 19 cm

4 000 / 6 000 €



200  Aubusson, XViiième siècle  
Tapisserie «verdure» représentant des 
volatiles dans un paysage boisé avec un 
château à l’arrière-plan.  
263 x 305 cm

2 000 / 3 000 €

201  Lustre à huit lumières  en laiton.  
Style hollandais, XIXème siècle.  
H. 75 cm    Diam. 80 cm

200 / 300 €

202  Mobilier de salon  en bois sculpté et doré à 
décor de rubans, marguerites et feuillages, 
les pieds fuselés à cannelures rudentées 
épaulés de feuilles de laurier, comprenant : 
une marquise et quatre chaises à dossier 
ajouré à décor de lyre, l’assise  en fer à che-
val.  
Style Louis XVI, vers 1880. Variantes 
(accidents et manques à la dorure).  
H. 110 cm   L. 85 cm  
H. 89 cm   L. 40 cm

400 / 600 €

202



203  Paire de brûle-parfum  en bronze ciselé doré et tôle 
relaquée rouge corail, les anses  en forme d’enfant 
triton se réchauffant, le couvercle amovible à décor 
feuillagé ajouré muni d’une pomme de pin. Le corps 
est épaulé d’une frise de postes ajourées et orné de 
guirlandes feuillagées. Piédouche cannelé, bordé 
d’une frise d’entrelacs, posé sur une base carrée 
échancrée aux angles.  
Vers 1770  
Haut. : 24,5 cm   Larg. : 21,5 cm

8 000 / 12 000 €

204  importante pendule lyre  en bronze ciselé et 
doré, flanquée d’un branchage de laurier de 
part et d’autre, épaulée de deux têtes d’aigle, 
surmontée d’un masque féminin rayonnant, 
la base rectangulaire décorée  en bas-relief de 
rinceaux feuillagés.  
Le cadran émaillé à chiffres romains, le 
mouvement à sonnerie au passage,  la sus-
pension à fil.  
Premier quart du XIXème siècle   
Haut. : 68,5         Larg. : 30 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance  : vente succession Anita Semail, svv. 
Choppin de Janvry et associés, Paris Hôtel Drouot, 
30 mars 2009, lot 158, reproduit  en couleurs  en 
couverture du catalogue.  
Références :   
- un vase couvert, d’une paire, d’époque Louis XVI 
avec des anses similaires  en forme d’enfant triton réu-
nis par une guirlande feuillagée de même esprit est 
reproduite dans l’ouvrage de Pierre Kjellberg, «Objets 
montés du Moyen Âge à nos jours», page 142.  
- une paire de vases ornés d’un homme et d’une 
femme ayant la même position assise et les mêmes 
jambes feuillagées, ainsi que des guirlandes feuilla-
gées similaires, datés des années 1760-1765, vente 
Christie’s New-York, 20 avril 2007, lot 170.  
- un vase d’époque Louis XVI à deux anses  en forme 
d’amour à queue de triton assis dans la même posi-
tion, vente Binoche et Giquello, Hôtel Drouot, 12 
juin 2009, lot 89.  



205  Triptyque  en ivoire sculpté à trois volets repré-
sentant l’entrevue du Camp du Drap d’or entre 
François 1er et Henri VIII, la partie supérieure 
aux armes de France.  
XIXème siècle  
Haut. : 18 cm     Larg. ouvert : 18,7 cm

400 / 600 €

206  Broderie polychrome représentant la Vierge à 
l’enfant  
XIXème siècle (un peu mitée)  
16 x 13 cm  
Dans un cadre  en bois et stuc doré à décor floral

50 / 70 €

207  Attribué à Jacques ii ou nicolas LAudin  
Bénitier  en cuivre émaillé figurant Saint Bruno 
devant la Vierge et l’Enfant Jesus   
LIMOGES, fin du XVIIème ou début du 
XVIIIème siècle (accidents et manques)  
Haut. : 20 cm   Larg. : 14 cm

400 / 600 €

208  Boite à musique à l’oiseau chan-
teur  en laiton gravé de volutes 
feuillagées sur fond amati, les angles 
arrondis à deux fines cannelures, 
le couvercle ovale émaillé sur les 
deux faces représentant un paysage 
lacustre de montagnes sur le dessus 
et un jeté de fleurs sur le dessous, 
l’oiseau  en plumes multicolores, 
le mouvement dissimulé sous une 
grille ajourée finement ciselée.   
Travail probablement suisse de la 
seconde moitié du  XIXème siècle 
(en état de marche).  
Avec son écrin et sa clé.  
3,7 cm x 9,5 cm x 5,8 cm

2 000 / 3 000 €

208
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209  Bordure de tapisserie, trois côtés, à décor de 
feuillages et personnages (accidents).  
Flandres, XVIIème siècle  
295 x 330 cm

  600 / 800 €

210  Groupe  en bois sculpté à patine foncée 
(anciennement laqué) représentant Sainte 
Anne enseignant à la Vierge enfant.  
XVIIème siècle  
Haut. : 96 cm

1 000 / 1 500 €

211  Table rectangulaire  en noyer sculpté, 
les montants en colonne à décor 
d’enroulement de pampres posant sur 
quatre patins ornés de têtes de lion et 
d’aigle et réunis par une barre d’entre-
toise.  
Style Renaissance (transformations, 
accidents et manques, parties vermou-
lues).  
H. 78 cm     L. 129    P. 80 cm

200 / 300 €
211

210
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212  Table trictrac  en placage d’acajou ouvrant par deux tiroirs et reposant 
sur des pieds cannelés et fuselés.  
Epoque Louis XVI.  
(Fausse Estampille de Beneman)  
Dimensions du panneau :  Haut. : 73 cm  Larg. : 115 cm  Prof : 59 cm

1 000 / 1 200 €



213  Pendule  en biscuit représentant une jeune 
femme allaitant un amour, à décor de guirlandes 
de fleurs. Le cadran annulaire émaillé signé 
REVEL A PARIS. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés, la base ornée d’un bas-relief 
représentant des béliers mangeant des raisins.  
Vers 1820 (accidents, manques et restaurations 
notamment au cadran).  
H. 43 cm

500 / 700 €
214  rare cartel d’applique de forme mouvemen-

tée  en bois richement sculpté et doré à décor de 
rocailles et fleurettes, le cadran émaillé à chiffres 
romains bleus pour les heures et chiffres arabes 
noirs pour les minutes, mouvement à répétition 
à la demande avec deux marteaux sur un timbre. 
Le cadran et le mouvement signés HOGUET 
A PARIS (François HOGUET: reçu Maître  en 
1735).   
Époque Louis XV (restaurations) Au dos une 
ancienne étiquette de la Maison Lebrun avec le 
n° 4851.   
Hauteur: 73 cm  Largeur: 48 cm

4 000 / 6 000 €

215  Petit cartel d’alcôve à sonnerie à la demande 
par cordon de tirage,  en bronze ciselé et doré à 
décor de guirlande et feuillages, le cadran émaillé 
à chiffres romains pour les heures et arabes pour 
les minutes, sommé d’une urne. Époque Louis 
XVI.   
Hauteur: 44 cm  Largeur: 21 cm

1 500 / 1 800 €



216  Tufenk. Canon  en damas à ruban incrusté au ton-
nerre de décors  en or et argent représentant des feuil-
lages. Poinçon de contrôle turc sur le pan gauche du 
canon. Platine à la miquelet gravée et damasquinée. 
Calibre 14 mm à fortes rayures. Le canon est main-
tenu par sept bagues  en métal blanc ornées de feuil-
lages. La crosse  en noyer veiné incrustée de plaques 
 en laiton découpées et gravées.   
Longueur : 115 cm.  
Turquie, fin XVIIIème, début XIXème. Bon état. 

800 / 1 200 €

217  Pistolet de salon. Calibre 6 mm. Système Flo-
bert. Crosse  en noyer sculpté. Garniture  en fer 
gravé (petit accident au bois).  
Longueur : 37 cm  
Epoque fin XIXème. Bon état.

200 / 300 €

218  Pistolet d’officier à silex, platine à chien à col de 
cygne signée «Longuet à Abbeville».  
Garnitures  en fer découpé. Crosse  en noyer légè-
rement sculptée. Calotte  en forme de tête d’oi-
seau.   
Longueur : 37 cm  
Epoque vers 1720/1740. Assez bon état.

400 / 600 €

219  sabre d’officier d’état-major de type cavalerie 
légère. Garde à une branche gravée de scènes de 
campement. Fourreau  en laiton également gravé 
d’un château, de hussards et d’un campement. 
Trace d’argenture.   
Epoque Consulat. Assez bon état

400 / 500 €

220  Pistolet de cavalerie à silex. Garnitures  en lai-
ton. Modèle étranger.  
Longueur : 33 cm  
Epoque début XIXème. Bon état.

250 / 300 €220
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221  Grand Tufenk de rempart. Très fort canon 
octogonal calibre 17 cm, le tonnerre muni d’un  
œilleton avec plusieurs niveaux de visée. Le 
canon est maintenu par quatre bagues  en laiton. 
Crosse  en noyer teinté noir.   
Longueur : 195 cm  
Turquie, XVIIIème. Bon état. 

400 / 600 €

222  Paire de pistolets de Vénerie à silex transformé 
à percussion à double canon  en table  en damas à 
ruban. Garnitures  en fer gravé. Crosse  en noyer 
ornée de filigranes d’argent (une crosse fendue).   
Longueur : 33 cm  
Epoque fin XVIIIème / début XIXème. Assez 
bon état.

500 / 700 €

223  Pistolet réglementaire de cavalerie à silex 
modèle 1733/1734, probablement pour un 
sous-officier ou un officier subalterne. Canon de 
290 mm, calibre 17,5 mm. Platine légèrement 
gravée de feuillages et signée «Manufacture De 
Maubeuge». Garnitures  en laiton découpées, 
pontet et contre-platine gravés  en suite avec le 
décor de la platine. Crosse  en noyer, légèrement 
sculptée.  
Longueur 46 cm (manque la baguette).  
Époque vers 1740/1745. Assez bon état

1 500 / 1 800 €

224  Glaive d’infanterie, modèle fantaisie de type 1831. 
Fourreau de cuir à deux garnitures  en laiton.  
Longueur :   
Seconde moitié du XIXème siècle. Très bon état.

100 / 150 €

225  Glaive de fonctionnaire ou de garde cham-
pêtre. Gravé «La Loi» sur la garde. Avec son 
fourreau cuir à deux garnitures.  
Vers 1860. Bon état.

100 / 150 €

225 bis  Grand pistolet d’officier de cavalerie de 
type militaire. Platine à silex signée «André 
Croupisson». Garnitures  en laiton gravées 
de filets. Pièce de pouce ornée d’un buste. 
Crosse  en noyer veiné (accident au bois, chien 
chargé).  
Longueur : 52,5 cm  
Epoque 1ère moitié du XVIIIème. Assez bon 
état.

350 / 450 €

225-2
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226  Paire de fauteuils à haut dossier  en bois sculpté 
et doré de coquilles et rinceaux feuillagés. Le piè-
tement cambré à entretoise.   
Style régence, XIXe siècle   
Garniture de tapisserie à motif floral du XVIIIe 
siècle (accidenté)   
Haut. 110 cm  Larg. : 67 cm 

600 / 1 000 €

227  Cartel d’applique  en bronze ciselé et doré 
surmonté d’un vase à deux anses à draperies et 
épaulé de bouquets de feuillage et encadré de 
guirlandes de laurier. La partie inférieure à den-
ticules, pommes de pin et feuilles d’acanthe. 
Le cadran émaillé à chiffres romains et chiffres 
arabes (restaurations). Le mouvement à sonnerie 
au passage transformé à échappement Brocot  
Époque Louis XVI  
Haut. : 80 cm  Larg. : 35 cm

1 500 / 2 000 €



228  Paire d’importants chenets  en bronze ciselé et 
doré représentant Diane et Apollon assis sur des 
tabourets à l’Antique, les bases à ressaut ornées 
de rinceaux feuillagés dans des encadrements de 
rangs de perles surmontées d’une doucine canne-
lée et supportées par trois pieds  en boule aplatie. 
  
Beau modèle Louis XVI exécuté au XIXème 
siècle.  
Haut. 46 cm   Long. 38 cm

1 800 / 2 200 €

229  Cartel d’applique de forme violonée et sa 
console  en placage de corne verte, le cadran 
émaillé à chiffres arabes et chiffres romains , le 
mouvement transformé à échappement Brocot.  
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés 
à décor de feuillages, cartouche rocaille, paon et 
amour.  
Epoque Louis XV ( le cadran et le mouvement 
anciens mais rapportés).  
Haut. 106 cm  Larg. 39,5 cm

2 500 / 3 500 €



230  Table à jeux  à plateau  en «mouchoir»  en bois 
de placage, ouvrant par un tiroir  en ceinture, les 
pieds cambrés. L’intérieur garni de feutre vert.  
Signée LAMPRE 40 rue Amelot Paris, Breveté 
SGDG  
Style Louis XV, fin du XIXème siècle  
H. 74,5 cm     L. 58 cm    P. 58 cm  
Note : A. LAMPRE, ébéniste spécialisé notam-
ment dans la fabrication de tables à jeux de tous 
styles pour lesquelles il détenait un brevet. Il par-
ticipa aux Expositions Universelles de 1878 et 
1889 où il obtient plusieurs médailles de bronze. 
Il exerça au 72, faubourg Saint-Honoré à partir 
de 1876 et 40, rue Amelot de 1882 à la fin du 
siècle.

500 / 700 €

231  secrétaire droit  en bois de placage, ouvrant par 
deux portes surmontées d’un abattant et d’un 
tiroir, les montants à pans coupés cannelés.  
Dessus de marbre brèche d’Alep  
Estampille de Jean-Baptiste GALLET, reçu 
Maître  en 1754, et poinçon de la Jurande des 
Menuisiers Ebénistes (JME).  
Epoque Louis XVI (parties refaites, fentes).  
H. 122 cm    L. 94,5 cm    P. 42 cm

700 / 1 000 €

232  Lanterne pentagonale  en laiton.  
Style Louis XV   
H. 55 cm

400 / 600 €

233  Tenture de l’Histoire de diane  
Elément de tapisserie représentant  Diane sur 
son char à la chasse avec ses nymphes.  
Aubusson (?), XVIIIème siècle  
216 x 191 cm

800 / 1 200 €
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234  Tenture de l’Histoire de 
diane  
Element de tapisserie repré-
sentant Diane et Endymion 
entouré de ses moutons.  
Aubusson (?), XVIIIème s.  
217 x 224 cm

800 / 1 200 €

235  Tenture de l’Histoire de diane  
Elément de tapisserie représen-
tant Diane et Esculape près du 
corps d'Orion.  
Aubusson (?), XVIIIème siècle  
218 x 188 cm

800 / 1 200 €



236  Pied de Lampe  en bronze doré et bronze verni bleu, 
le fût à décor de branches de gui entrelacées.  
Style Louis XVI, époque Napoléon III (le verni usé).  
H. 64 cm

100 / 150 €

237  Paire de Pieds de Lampe  en forme de vase balustre 
 en bronze patiné et bronze doré à décor marin  en 
relief dans le goût japonais, la monture ajourée  en 
bronze doré.   
Signés GAGNEAU.   
Anciennes lampes à pétrole d’époque Napoléon III.  
H. 45 cm 400 / 600 €

238  Albert-ernest CArrier-BeLLeuse 
(1824-1887)  
Jeune fileuse dite "la Fourmi"   
Epreuve en faïence fine polychrome.  
Faïencerie Hautin Boulenger et Cie, Choisy, 
fin du XIXème siècle (petits manques, res-
tauration à un doigt)  
Haut : 78 cm

1 500 / 2 000 €

239  Mathurin MOreAu (1822-1912)  
Maternité  
Epreuve en marbre blanc (petite restauration à 
un bras)  
Haut. 61 cm

3 000 / 4 000 €

237



240  d’après Francesco FAneLLi (1577-1663)  
Hercule étouffant les serpents  
Bronze à patine brune  
Italie ou Angleterre, XVII/XVIIIème siècle  
Haut. : 23 cm  
Note : On connait plusieurs exemplaires de notre 
bronze, de diverses fontes avec des variantes 
dans la qualité et les détails notamment  au 
Kunsthistorischesmuseum à Vienne, au Fitzwilliam 
Museum à Cambridge et au Boymans-van Beuningen 
Museum à Rotterdam.   
On doit l’attribution à Francesco Fanelli à Avery et 
Radcliffe au début des années 1980 et reprise par Emil 
van Binnebeke en 1994 quand il catalogua la ver-
sion de Rotterdam comme une œuvre de Fanelli qui 
travailla pour le roi Charles 1er à Londres pendant les 
années 163 jusqu’au début des années 1640  
Un exemplaire, attribué à Francesco FANELLI, avec 
une terrasse carrée, a figuré à la vente Sotheby’s du 
06.07.2007 à londres, lot 104 

3 000 / 5 000 €

241  Tapisserie d’entre-fenêtres dite «ver-
dure», représentant des arbres.  
Aubusson, XVIIIème siècle (transfor-
mée dans ses dimensions).  
282 x 111 cm

300 / 500 €



242  Pierre Jules Mene (1810-1879)  
Trois chiens au terrier  
Epreuve en bronze à patine brune  
Haut. 20 cm Long. 37 cm

1 200 / 1 500 €

243  Henri FOuques de sAinT Leu (1857-
1903)  
Chien assis rongeant un os  
Epreuve en bronze doré reposant sur un socle 
circulaire en marbre vert de mer.  
Haut. totale : 30 cm

600 / 800 €

244  emmanuel FreMieT (1824-1910)  
Petit chat assis  
Deux épreuves en bronze. Signées  
Haut. 5 cm

300 / 500 €

245  Antoine Louis BArye (1795-1875)  
Eléphant du Sénégal  
Epreuve  en bronze à patine brun foncé, signé 
BARYE sur la terrasse  
Cachet du fondeur COLIN  «Ace Mon / 
COLIN / Paris»  
Début du XXème siècle  
Haut. : 12,5 cm   Long. : 20,6 cm

1 000 / 1 500 €

245



246  Louis HOLWeCK (1861-1935)  
«Le Vin» :   
Faune dansant, une cruche à la main, un 
jeune satyre à ses pieds   
Epreuve  en bronze à patine vert antique sur 
un socle  en marbre Portor. Signée et titrée sur 
la base.   
Haut. totale : 56,5 cm

400 / 600 €

247  James PrAdier (1790-1852)  
Bacchante assise tenant une coupe (l’ivresse)  
Epreuve  en bronze à patine brune  
Haut. :  50 cm

1 500 / 2 000 €

248  Jean Léon GerOMe (1824-1904)  
Rétiaire et Mirmillon  
Deux épreuves  en bronze à patine brun vert  
formant pendant. Signées.  
Haut. : 40 cm

4 000 / 6 000 € 248
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249  emile GALLe (1846-1904)  
Vase de forme balustre  en verre fumé à décor 
émaillé de lions héraldiques et de feuillages. 
Signé sous la base.  
H. 19 cm

800 / 1 200 €

250  Verre à pied conique  en cristal incolore à 
décor émaillé polychrome d’entrelacs et de 
lambrequins, la base circulaire en bronze doré.  
Seconde moitié du XIXème siècle.  
H. 17 cm

50 / 80 €

251  L’esCALier de CrisTAL A PAris.  
Paire de Vases de forme balustre  en verre 
incolore gravé et partiellement émaillé à décor 
sur une face d’un personnage et de motifs 
cruciformes sur l’autre face.  
Marqués.  
H. 21,5 cm

150 / 200 €

252  r. LALique  
Pendentif «graines»  en verre bleu moulé pressé  
Signé «R. Lalique» au dos en lettres anglaises gra-
vées.  
Ref. 1652 du catalogue Felix Marcilhac. Modèle 
créé  en 1920, non repris après 1947.  
Dans une boite en carton et papier de la Maison 
Lalique imitant le lézard.  
Haut. : 4,6 cm   Larg. : 3,8 cm

300 / 400 €
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253  Almaric WALTer (1870-1959)  
Presse-papier  en pâte de verre verte et brun 
à décor de crabe.  
Signature moulée  en creux sur la base 
«AWALTER / NANCY» et «Bergé»(éclats).  
Haut. : 5 cm   Diam. : 7,5 cm

600 / 800 €

254  rené LALique (1860-1945)  
Vase «Monnaie du Pape».   
Epreuve  en verre moulé, pressé et partiellement 
patiné.   
Modèle crée  en 1914. Figure aux catalogues de 
1928 et 1932, supprimé du catalogue  en 1937, 
non repris après 1947.    
Signature «R. LALIQUE» moulée (éclats à la 
base).  
Haut.: 23 cm 

200 / 300 €

255  rené LALique (1860-1945)  
Coupe «Ondines» refermée.   
Epreuve de tirage industriel  en verre blanc 
moulé pressé et opalescent.   
Signature gravée R. LALIQUE France (de 
1927 à 1947)  
Haut. 7,5 cm   Diam. 19 cm 

400 / 600 €

256  Émile Gallé (1846-1904)  
Vase à panse aplatie sur talon, à col ourlé, 
 en verre multicouches à décor de branchages 
fleuris pourpres sur fond satiné jaune. Signé.  
Haut. 17,7 cm

600 / 800 €
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257  service  en cristal de Bohême jaune à décor de pampres, comprenant : 
une coupe sur pied (H. 16 cm), un carafon couvert à anse (H. 26 cm), 
un sucrier couvert (accidenté), une bonbonnière couverte, 1 gobelet 
(H. 9,5 cm) et 2 verres à liqueur (1 égrené, 1 avec des éclats)

40 / 60 €

258  Lot de statuettes et objets comprenant  : un pied de lampe  en forme 
d’amour  en régule (accidenté), une statuette de coq, un petit presse-papier 
représentant un chat  en bronze couché sur un socle  en marbre, une sta-
tuette de l’Empereur  en bronze doré et patiné, un bouchon sommé d’un 
personnage, une clochette de table et une statuette de chevalier signée H. 
Müller  en bronze doré. 

100 / 200 €

259  Presse papier figurant un lévrier  en bronze doré couché sur un socle 
rectangulaire  en marbre vert de mer.  
Haut. 7,2 cm   Long. 15 cm   Prof. 8,5 cm

50 / 100 €

260  Petit bronze de Vienne représentant un moineau.  
Haut. : 4,8 cm

200 / 300 €

261  encrier  en régule émaillé à froid au naturel représentant la tête d’un 
lièvre.  
Haut. 16,2 cm

200 / 300€261
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261 bis  Louis KLey (1833-1911)  
deux amours aux masques antiques ou 
allégorie du théâtre  
Deux épreuves en bronze à patine brune for-
mant pendant  
Sur des socles moulurés  en marbre griotte.  
Haut. 15 cm

400 / 600 €



262  Louis MAJOreLLe (1859-1926)  
Petite table de forme mouve-
mentée  en bois naturel mouluré et 
sculpté et bois de placage incrusté 
de marguerites, les angles du pla-
teau supérieur à décor de feuilles 
supportés par des consoles nervu-
rées ajourées, les montants arqués 
et nervurés réunis par une tablette 
d’entrejambe rectangulaire.  
Signée L. Majorelle sur le plateau 
supérieur.  
Epoque Art Nouveau (deux très 
légers soulèvements)  
H. 75 cm   L. 51,5 cm   P. 41,5 cm

1 500 / 2 000 €

263  O. MednAT (XiX-XXème)  
Paire de bougeoirs  en bronze patiné brun et bronze doré à 
décor végétal, le fût nervuré terminé  en corolle quadrilobée. 
Signés.   
Vers 1900.  
Haut. 26,5 cm

200 / 300 €

264  Attribué à MAJOreLLe.  
Guéridon tripode triangulaire  en placage d’acajou, le pla-
teau bordé d’une lingotière  en laiton, les montants cambrés 
moulurés réunis par une tablette d’entrejambe  en cuvette.  
Vers 1900 (restaurations et renforts, petits soulèvements).  
H. 75 cm   L. 50 cm   P. 50 cm

200 / 300 €
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265  Arno Breker (1900-1991)  
Tête d’enfant  
Epreuve  en bronze à patine brune, sur un 
socle cubique  en marbre portor.  
Haut. : 10 cm (Haut. totale : 19 cm)

300 / 500 €

266  d’après Jean-Antoine HOudOn  
Buste de Molière  en bronze à patine mordo-
rée.  
Marque de BARBEDIENNE fondeur.  
Socle carré  en marbre griotte  
H. 34 cm

300 / 400 €

267  Henry etienne duMAiGe (1830-1888)   
Couple d’un homme et d’une femme antiques  
Epreuve  en bronze à patine brun foncé, 
signée sur la terrasse.  
Haut. : 38,5 cm

1 200 / 1 500 €

268  emmanuel FreMieT (1824-1910)  
La vierge de Bethléem  
Épreuve  en bronze doré sur un socle  en 
marbre griotte.  
Signé.  
Haut. totale : 35 cm

300 / 400 €
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270  Pierre Jules Mene (1810-1879)  
Ibrahim cheval arabe  
Epreuve  en bronze à patine foncée. Signée et 
titrée sur la terrasse (accident à l’attache de la 
queue).  
Haut. 20 cm

 400 / 600 €

271  Louis de MOnArd (1873-1939)  
Cheval de trait l’antérieur gauche levé  
Epreuve en bronze nuancé noir et vert  
Haut. 22 cm   Long. 30 cm

400/600 €

272  Gustave Frédéric MiCHeL (1851-1924)  
Femme dans une nuée avec une corbeille de fleurs  
Epreuve  en bronze à patine brune mordorée, 
signée.  
Fonte de Susse Frères  
h: 67 cm 

1 500 / 2 000 €

273  Console-desserte  en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par un tiroir en ceinture, les côtés 
concaves, les montants cannelés réunis par une 
tablette d’entrejambe.  
Dessus de marbre blanc veiné à galerie.  
Style Louis XVI, milieu du XIXème siècle  
H.  87   L. 81   P.33 cm

300 / 500 €
272
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273bis  Commode  en bois teinté façon acajou, ouvrant 
par cinq tiroirs sur trois rangs, les montants 
plats à cannelures rudentées, les pieds fuselés.  
Vers 1800.  
H. 92 cm   L. 120 cm    P. 55 cm

300 / 500 €

274  L’escalier de cristal - lahoche pannier   
sellette carrée  en acajou et placage d’acajou 
ornée d’une frise de rinceaux feuillagés en bronze 
doré, ouvrant par un tiroir et une tirette.  
Dessus de marbre vert de mer (accidenté).  
Style Louis XVI (accidents). Etiquette ancienne 
«Maison de l’Escalier de Cristal/ Pannier 
Lahoche & Cie/ 1 rue Auber & rue Scribe 6»  
H. 75 cm    L.  26,5 cm     P. 26,5 cm

60 / 80 €

275  Lustre à six bras de lumière  en bronze à pen-
deloques de cristal et poignards de verre.  
Style du XVIIIème  
Haut. : 100 cm   Diam. : 60 cm

1 200 / 1 800 €

276  Panneau  en chêne patiné sculpté  en bas-relief 
représentant un encensoir parmi des branchages 
fleuris.  
XVIIIème siècle (incomplet)  
50 x 30 cm

120 / 180 €

277  Paire de Fauteuils cabriolet  en bois naturel 
(décapé), mouluré et sculpté, le dossier mouve-
menté, les pieds et les bras cambrés.  
Travail régional d’époque Louis XV (accidents et 
restaurations, un pied refait, parties vermoulues)  
H. 86 cm     L. 61 cm

200 / 300 €
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278  Paire d’encoignures à étagères  en bois laqué à 
décor d’oiseaux branchés polychromes sur fond 
vert bronze.  
Travail étranger du XIXème siècle (accidents et 
manques).  
H.  140 cm    L.  48 cm      P.33,5 cm

500 / 700 €

280  Commode de forme droite  en acajou orné de 
baguettes d’encadrement  en laiton, ouvrant par 
cinq tiroirs sur trois rangs, les montants arron-
dis à cannelures, les pieds toupie.  
Dessus de marbre gris encastré à galerie.  
Vers 1800 (fentes)  
H. 88,5 cm     L. 126 cm   P. 57,5 cm

500 / 700 €

281  secrétaire droit  en bois de placage marqueté  en 
feuilles dans des encadrements de filets, ouvrant 
par deux portes surmontées d’un abattant et 
d’un tiroir, les montants à pans coupés.  
Dessus de marbre Sainte Anne.  
Epoque Louis XVI (parties insolées, restaura-
tions).  
H. 142 cm   L. 99 cm    P .43 cm

700 / 1 000 €
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282  Pendulette de Voyage formant réveil  en laiton, 
à sonnerie sur timbre, le mouvement mono-
grammé DH.  
Seconde moitié du XIXème siècle  
H. 10 cm  
Dans son écrin  en cuir bleu avec sa clé (acci-
dents)

120 / 180 €

283  d’après Antoine denis CHAudeT  
L’empereur napoléon 1er  en buste, la tête laurée, 
en bronze doré ceinturé de marbre vert de mer. La 
base rectangulaire orné de lyres et de «N» laurés.  
H. 41 cm

300 / 500 €

285  Pendulette de Voyage formant réveil   en laiton, 
à sonnerie sur timbre, le cadran émaillé blanc 
(fêlé).  
Vers 1900  
H. 12 cm  
Dans son écrin  en cuir rouge avec sa clé.

120 / 180 €

286  Pendulette de Voyage formant réveil,  en laiton, 
à sonnerie sur timbre, le mouvement mono-
grammé PF.  
Vers 1900  
H. 12 cm  
Dans son écrin  en cuir rouge avec sa clé.

150 / 200 €
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287  d’après Jean-Pierre 
COrTOT (1787-1843)  
Le soldat de Marathon 
annonçant la victoire.  
Epreuve  en bronze à 
patine verte, signée. 
Marque de «F. 
Barbedienne. Fondeur» 
et le cachet : «Réduction 
mécanique».   
Haut. 41    Long. 42,5 
cm

2 000 /3 000 €

288  Antonin LArrOuX 
(1859-1913)  
Maternité, homme qui 
boit, travail dans les 
champs,   
Vase  en bronze doré, 
signé  
Fonte Siot Decauville  
Haut. : 53 cm

3 000 / 5 000 €



289  Pendule cage  en bronze ciselé et doré et marbre 
griotte à décor d’enroulements feuillagés, guir-
landes de fruits et nœud de ruban, le cadran 
émaillé à décor de fleurettes polychromes signé 
REVEL à Paris, surmonté d’un vase fleuri. 
Le mouvement estampillé de JAPY FRERES 
«Médaille d’Honneur».  
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXème s.  
H. 46 cm   L. 21 cm

500 / 700 €

290  Meuble à hauteur d’appui  en bois noirci 
ouvrant par une porte marquetée d’un vase fleuri 
surmontée d’un tiroir. Riche ornementation de 
bronzes à décor de feuillages, mascarons, car-
touches, les pieds  en forme de sabots. L’intérieur 
 en placage de loupe d’orme.  
Dessus de marbre petit granit (éclats).  
Milieu du XIXème siècle (craquelures; petits 
accidents au pied arrière)  
Haut. 128,5 cm   Larg. 102 cm   Prof. 46 cm

1 000 / 1 500 €

291  Mobilier de salon  en bois sculpté et doré à 
décor de feuilles d’acanthe, rangs de perles 
et frise de feuilles d’eau, les dossiers  en anse 
de panier, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées épaulés de feuilles d’acanthe, les 
supports d’accotoirs  en cavet, comprenant 
deux marquises et deux fauteuils.  
Style Louis XVI, vers 1880 (accidents).  
Garnitures  en tapisserie à décor de person-
nages et d’animaux dans des médaillons 
(accidentées).  
H.  90,5   L. 79 cm                      
H. 89   L. 63 cm

800 / 1 200 €



292  Paire de Bergères à dossier 
gondole  en bois sculpté et doré 
à décor de feuilles d’acanthe et 
frise de quartefeuilles, les pieds 
fuselés cannelés surmontés 
d’un chapiteau dorique.  
Style Louis XVI (accidents et 
manques à la dorure).  
H. 100 cm      L.   74 cm

200 / 300 €

293  Table de milieu  en placage d’acajou ouvrant par un tiroir  en ceinture et reposant 
sur des pieds fuselés à pans coupés. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés : 
frises de postes, entrelacs feuillagés, feuilles d’acanthe, quartefeuilles, asperges...  
Dessus de marbre brèche violette (restaurations).  
Style Louis XVI. Travail de la fin du XIXème d’après un modèle de Riesener.  
Haut. : 77. Larg. : 159. Prof.  : 80 cm

3 000 / 4 000 €



294  Petit bureau bonheur de jour à gradin 
 en placage d’ébène et  bois noirci incrusté 
d’un semis de petits motifs quadrilobés  en 
nacre dans des encadrements  en bronze. 
La façade à ressaut ouvrant par un tiroir 
 en ceinture et un tiroir dans le gradin, 
les pieds tournés à cannelures rudentées 
à asperges de bronze. Ornementation de 
bronzes dorés feuillagés.  
Style Louis XVI, seconde moitié du 
XIXème siècle   
Haut. 132 cm   Larg. 82 cm  Prof. 42 cm

300 / 400 €

295  Vitrine  en placage d’ébène et bois noirci enca-
drée de frises de rinceaux feuillagés sur fond 
d’os. Elle ouvre par une porte vitrée entourée de 
médaillons  en os gravé des signes du zodiaque. 
La partie supérieure ornée d’une balustrade  en 
laiton doré.  
Dessus de marbre blanc.  
Italie du Nord, seconde moitié du XIXème siècle 
(accidents et manques, restaurations)   
Haut : 120 cm   Larg. : 65 cm  Prof. : 42 cm

300 / 400 €

296  Table Travailleuse oblongue  en bois de placage 
marqueté de losanges et  en bois teinté imitant 
le palissandre, le dessus abattant foncé de glace 
découvrant des casiers, le piètement fuselé réuni 
par une entretoise  en X.  
Seconde moitié du XIXème siècle  
H. 72,5 cm      L. 67,5 cm      P. 38 cm

150 / 200 €

297  Guéridon tripode  en bois noirci à décor bur-
gauté et polychromé avec rehauts d’or, le plateau 
chantourné basculant présentant une vue de 
Venise.  
Milieu du XIXème siècle  
H. 66   L. 52,5   P. 60 cm

100 / 150 €

298  somno  en placage d’acajou ouvrant par une 
porte, dessus de marbre petit granit.  
Début du XIXe siècle  
Haut. 74,5 cm  Diam. 41 cm

50 / 100 €
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299  importante garniture de che-
minée  en bronze ciselé et doré 
à décor de volutes  feuillagées, 
putti, roses et rocailles, com-
prenant :  
- une pendule et son socle, le 
cadran à douze pièces émail-
lées (petit éclat à une pièce), le 
mouvement à sonnerie au pas-
sage et échappement Brocot.  
Haut. : 62 cm  
- une paire de candélabres à 
cinq bras de lumière.  
Haut . : 65 cm  
Seconde moitié du XIXème 
siècle.

2 000 / 3 000 €

300  important buffet à hauteur d’appui de forme mouvementée  en bois noirci 
et placage d’ébène richement marqueté de laiton dans le style des Boulle à décor 
de volutes feuillagées, feuilles d’acanthe, fleurons et personnages, ouvrant par 
deux portes pleines flanquées d’une porte vitrée de part et d’autre.  
Ornementations de bronze doré   
Epoque Napoléon III (quelques petits accidents).  
Haut. : 121 cm   Larg. : 193 cm   Prof. : 46 cm

8 000 / 12 000 €



301  Pendule  en bronze doré figurant Apollon jouant 
de la lyre, accoudé à une borne contenant le 
mouvement à sonnerie au passage à suspension à 
fil et le cadran argenté. Base rectangulaire à décor 
de lyre, carquois et arc et branches de laurier.  
Epoque Restauration.  
 H. 60 cm  L. 34,5 cm    P. 13 cm

700 / 1 000 €

302  Lampe Bouillotte à trois bras de lumière  en 
forme de cor de chasse,  en bronze ciselé, la cor-
beille circulaire ajouré.  
Style Louis XVI.  
H.70 cm

200 / 300 €

303  Petite pendule  en bronze doré représentant un 
jeune amour jouant de la flûte devant un pupitre 
avec une partition, la base rectangulaire ornée 
d’instruments de musique et branchage de lierre, 
supportée par quatre pieds  en forme de  cloche.  
Cadran émaillé à chiffres romains et chiffres 
arabes signé P. Et Cagé / à Paris  
Mouvement à échappement Brocot signé 
«Ancienne MON Franjus Raison & Thomas 
successeur».  
Style Louis XVI, époque Napoléon III ( le 
pupitre à refixer).  
Haut. : 26 cm

500 / 700 €

304  Pendulette  en bronze ciselé et doré figurant un 
angelot assis sur des nuées tenant le mouvement 
orné d’une guirlande de laurier. La base ovale 
 en marbre beige. Mouvement de montre à coq, 
échappement à verge et  disque de régulateur  en 
argent signé et numéroté ROMILLY Paris 2954 
(oxydations).  
Style Louis XVI, XIXe siècle (manque les 
aiguilles).  
Haut. 17 cm   Larg. 16 cm   Prof. 10 cm

300 / 500 €

305  Lustre à six lumières  en bois et métal dorés et 
laqués crème à décor de feuilles stylisées.  
Italie, XIXème siècle (accidents).  
H. 60 cm

100 / 150 €

304
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306  Tapisserie dite verdure 
représentant un couple 
de volatiles au deuxième 
plan, un village fortifié à 
l’arrière-plan.  
Aubusson vers 1700 (res-
taurations et usures)   
261 x 267 cm

2 000 / 3 000 €

307  Paire de Fauteuils cabriolet à dossier médail-
lon  en bois sculpté et doré à décor de rubans, 
marguerites et feuillages, les pieds fuselés à can-
nelures épaulés de feuilles de laurier.  
Epoque Louis XVI (petits accidents et manques 
à la dorure).  
H. 90 cm   L. 60 cm

300 / 500 €

308  Lampe Bouillotte  en bronze, le fût cylindrique 
à cannelures.   
Style Louis XVI.  
H. 78 cm

80 / 120 €

309  Bureau de pente  en placage d’amarante mar-
queté  en feuilles, ouvrant par deux vantaux 
découvrant deux tiroirs surmonté d’un abat-
tant découvrant sept petits tiroirs et trois casiers 
ouverts. Les pieds cambrés.  
Epoque Louis XV (restaurations, les  bronzes 
rapportés, petites craquelures)  
Haut. : 101 cm   Larg. : 92,5 cm   Prof. : 54 cm

2 000 / 3 000 €
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310  deux statues reliquaires formant pendant  en 
bois naturel (décapé) sculpté sur une base laquée 
vert et or représentant des saints personnages.  
Haut. : 70 cm

300 / 500 €

311  statue  en bois sculpté (décapé) et patiné repré-
sentant Ste Anne instruisant la Vierge enfant.  
XVIII/XIXème (fentes et restaurations).  
Haut. : 38,5 cm

150 / 200 €

312  Table de milieu de forme mouvemen-
tée  en bois patiné mouluré et riche-
ment sculpté, les pieds cambrés à décor 
feuillagé réunis par une entretoise  en X.
  
Travail italien de style Baroque.  
H.72,5 cm  L. 98 cm  P. 73,5 cm

200 / 300 €

313  non venu  

314  Petite Pendule  en forme de temple à 
quatre colonnettes,  en marbre blanc et 
bronze doré à décor de branchages de 
laurier, le cadran émaillé surmonté d’un 
vase. La base demi-lune ornée d’un 
rang de perles. Le mouvement estam-
pillé VINCENTI Médaille d’Argent 
1855.  
Style Louis XVI, époque Napoléon III.  
H. 35 cm

300 / 500 €

312
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315  Magot  en bronze patiné, la tête ouvrant 
par une charnière découvrant un encrier. 
Socle  en marbre noir (égrenures).  
Haut. 14,5 cm  

50 / 100 €

316  Pendule romantique  en bronze doré 
représentant une jeune femme orientale 
tenant une aiguière, un palmier à l’arrière-
plan, le cadran  émaillé à chiffres romains 
noirs.  
Epoque Louis-Philippe (petits éclats au 
cadran)  
Haut. 42 cm 

500 / 700 €

317  Pendule Portique  en marbre noir, marbre blanc 
et bronze doré, les montants flanqués de deux 
colonnettes de part et d’autre, le cadran émaillé 
signé ROCQUET A PARIS sommé d’un vase à 
deux anses.  
Vers 1800-1820.  
H. 56 cm    L. 39 cm 800 / 1 200 €

318  Paire d’importants candélabres à treize 
bras de lumière  en bronze ciselé verni or, 
le fût  en forme de colonne corinthienne, 
la base triangulaire ajourée à décor de 
cygnes et fris de palmettes supportée par 
trois pieds griffes.  
Seconde moitié du XIXème siècle (percés 
pour l’électricité)  
H. 98 cm

4 000 / 6 000 €

318
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319  Table de Trictrac  en bois de placage marqueté 
 en feuilles à décor de canaux simulés, le plateau 
réversible marqueté d’un damier, les pieds gaine.  
Style Louis XVI, XIXème siècle (insolée, soulè-
vements et accidents).  
H. 74,5   L. 116   P. 62 cm

500 / 700 €

320  Bureau bonheur du jour  en placage de palis-
sandre, filets de laiton et incrustations de nacre. 
Il ouvre par un tiroir  en ceinture et un tiroir  en 
partie haute.   
Style Louis XVI, XIXème siècle   
Haut. : 132 cm Larg. : 82 cm Prof. : 42 cm

400 / 600 €

321  Fauteuil canné à dossier plat  en bois natu-
rel mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe et 
coquilles, le piètement mouvementé à entretoise 
 en X.  
Epoque Régence (accidents, restaurations et par-
ties refaites, cannage de l’assise à refaire).  
H. 90 cm   L.  64 cm                         

150 / 250 €

322  Bergère gondole  en acajou et placage d’acajou, 
les accotoirs à enroulements, les pieds  en para-
pluie.  
Vers 1840 (restaurations et renforts, la garniture 
de cuir vert à refaire).  
H. 89 cm    L. 55 cm                   

120 / 180 €
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323  une paire de portières 
d’Aubusson, France  
  
Semis sur fond rouge de 
motifs floraux de l’époque 
Napoleon III. bordures 
florale. Bon état général. 
Traces de poussieres, et plis.
  
Milieu du XIX ème siècle   
400 x 160 cm par panneau

800 / 1 200 €

324  Lampe Bouillotte à 
trois lumières  en bronze 
ciselé et doré à décor de 
feuilles d’acanthe. Signée 
GAGNEAU et Cie Paris.  
Style Louis XVI.  
H. 68 cm

150 / 200 €

325  important lustre corbeille 
à dix bras de lumière en 
bronze à guirlandes de perles 
et pendeloques de cristal. 
Haut. : 100 cm.   
Diam. : 80 cm 

2 500 / 3 500 €
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CoNdiTioNS GéNéRAlES dE VENTE 
CoMMiSSioN ACHETEuR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 
prix d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.  

CoNdiTioNS ET iNFoRMATioNS 
dESTiNéES AuX ACHETEuRS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les 
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données 
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient 
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.  

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux 
personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et 
l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir 
dans les délais légaux.  

REGlEMENTATioN CiTES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour 
les articles CITES  d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C 
du règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. 
Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une 
demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès 
de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’ache-
teur. Nous vous conseillons de vous mettre en rapport avec 
l’organe de gestion CITES du pays de destination, afin d’avoir 
confirmation de la possibilité d’importer ces articles. Certains 
pays peuvent interdire la délivrance des documents pour des 
raisons propres à leurs législations. Ces démarches sont à 
effectuer par l’acheteur et restent à sa charge. Contacter Gros 
& Delettrez pour plus d’informations.

AVANT lA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations 
peuvent faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent pas la commission acheteur.

l’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts.  Les dimensions, les couleurs et les poids des objets 
sont donnés à titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-
tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé 
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 
identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-
tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un 
horloger avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex.  : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne 
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et 
de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-
dire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière 
la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation 
d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se 
fait à votre propre risque.

lES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-
phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le 
prix en euros faisant foi.

Comment enchérir en personne 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant 
que la vente aux enchères ne commence. 
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-
données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
attirez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-
sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable 
de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis 
que vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce 
personne en nous fournissant un mandat régulier que nous 
aurons enregistré.

oRdRES d’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

les ordres écrits peuvent être :
	 	•		Envoyés	par	télécopie	au	numéro	suivant		:	 

+33 1 45 23 01 64
	 	•	Envoyés	par	e-mail		:	contact@gros-delettrez.com
	 	•	Remis	au	personnel	sur	place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la 
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien reçu 
vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement par téléphone. 
Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est 
limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 
24h avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des 
disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre.

lA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 
commencent et se poursuivent au niveau que la personne 
habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réser-
vant le droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur 
à concurrence du prix de réserve.

APRÈS lA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com 

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué :
	 	•		En	espèces	en	euro	dans	les	limites	suivantes	: 

750 euros pour les commerçants. 
1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur 
domicile fiscal en France sur présentation d’une pièce 
d’identité et justificatif de domicile.

	 	•	Par	carte	de	crédit	visa	ou	mastercard.
	 	•		Par	virement	en	euro	sur	le	compte	: 

GROS & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT   
75009 PARIS 
Domiciliation  : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque  : 3 0004 
Code agence  : 00828 
N°compte  :  00011087641 
Clé RIB  : 76 
IBAN  : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC  : BNPAFRPPPAC 
Siret  : 440 528 230  00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire  : FR 54 440 528 230

 
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la 
vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 
du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre 
livraison de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’État français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions adminis-
tratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont pré-
sentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et 
les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un certificat 
pour un bien culturel peut être requis pour que le lot puisse 
sortir du territoire français :
	 	•		Meubles	et	objets	d’ameublement,	tapis,	tapisseries,	horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge   :  50 000 euros.
	 	•	Livres	de	plus	de	100	ans	d’âge	50	000	euros.
	 	•		Estampes,	gravures,	sérigraphies	et	lithographies	originales	

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 
euros.

	 	•		Incunables	 et	 manuscrits,	 y	 compris	 cartes	 et	 partitions 
1 500 euros.

	 	•	Archives	de	plus	50	ans	d’âge	.

droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confir-
mer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirma-
tion, l’État se subroge à l’adjudicataire.
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NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI  NON  

NuMéRo ACHETEuR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux Conditions 
générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les 
enchères proprement dites seront régies par ces mêmes Conditions. 
Vous êtes invités à prendre connaissance des Conditions générales, 
lesquelles font état des frais de 26 % TTC dont vous seriez débiteur 
dans l’éventualité où vous vous verriez adjuger un lot, entre autres 
clauses relatives aux enchères et à la vente.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse 
à toutes les questions relatives aux Conditions générales que vous 
pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des enga-
gements contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires 
s’obligent.

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de 
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir accep-
tées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’AcHAT / DEmANDE D’ENcHÈRES TéLéPHONIQUES

Références Carte bancaire :

Tableaux,
Mobilier & Objets d’Art
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