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 2 Non venu.

1   Ecole FLAMANDE  
(d’après les Primitifs Flamands)

 Haut personnage dans un intérieur
   Huile sur bois.
   28 x 22 cm.
  Cadre de style Renaissance.
   400 / 600 €
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 3   Ecole FRANÇAISE 
 de la fin du XVIe siècle, 
 entourage de François QUESNEL
  Portrait d’homme en buste
   Panneau de noyer, une planche, non 

parqueté, daté en haut à gauche 1599.
 (restaurations anciennes).
  48 x 37 cm.   1 000 / 1 500 €

 4   Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
  La danse
   Gouache sur velin. 
 15,5 x 12,5 cm.
  Dans un cadre début XVIIe siècle à 

guirlande de laurier et feuilles d’acanthe. 
    400 / 600 €

5   Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle,  
entourage de VILLON

  Scène biblique
  Dessin à la sanguine sur papier.
  13,8 x 20 cm.
   Cadre en chêne doré sculpté d’une guirlande 

de feuilles et fruits à palmettes en écoinçons. 
XVIIe siècle.  800 / 1 000 €

4

3

5
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9   Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle
  Vierge à l’enfant dans une couronne de fleurs
  Huile sur cuivre (léger manque).
  23 x 17 cm.      600 / 800 €

 8   Attribué à Jan LIEVENS (1607-1674)
  Hameau
  Dessin à l’encre brune et lavis.
  11,2 x 13,8 cm. 1 200 / 1 500 €

7   Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle
  Femme dans une cuisine
   Huile sur panneau (restauration). 
 Porte un cachet de cire au dos.
  24 x 33 cm. 1 000 / 1 200 €

8

9

6   Ecole du XVIIe siècle 
 entourage d’Abraham BLOMAERT
  Christ veillé par un ange
   Dessin au lavis et à l’encre sur trait de 

plume avec rehauts de blanc.
  6 x 8,5 cm.
  Cadre à feuilles aux palmettes sur fond 

quadrillé en bois doré (éclat et manques).
  500 / 600 €

6



 • 9

10   Adriaen VAN STALBERNT
 (1580-1662)
   Sainte Famille et saint Jean-Bapiste 

dans un paysage
  Toile. 
  86 x 114 cm.    
 15 000 / 20 000 €
   Provenance : Collection particulière 

belge puis par descendance.

   Certificat d’authenticité daté du 
5 mars 2016 du Dr Klaus Ertz. 

10

11

11   Ecole FLAMANDE vers 1660, 
 suiveur de Peter Paul RUBENS
  Les deux femmes au tombeau 
  Toile. 
  65 x 80 cm.
   (restaurations anciennes et petits 

manques).           1 200 / 1 500 €



13   Dans le goût d’Albert CUYP
  Le château d’Ubbergen
  Toile. 
  32,5 x 51 cm.
  (restaurations anciennes)  

600 / 800 €
   Notre tableau est la reprise du 

tableau de Cuyp conservé à la 
National Gallery de Londres.

14   Dans le goût d’Abraham Van CUYLENBORGH 
  Nymphes dans un paysage
   Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
  18,5 x 24,5 cm.
  (restaurations anciennes)   500 / 700 €

12   médaillon oval en marbre sculpté en haut relief 
représentant un moine en prière. 

  XVIIe siècle.
  Hauteur : 25,5 cm. - Largeur : 20 cm.
   Dans un cadre en bois doré simulant une architecture. 
 1 000 / 1 200 € 

10 •

12

13

14



16   Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle 
d’après POUSSIN

  Eliézer et Rébecca
  Huile sur toile.
  37,5 x 54 cm.  300 / 500 €

17   COLBERT. Lettre adressée à Guillaume 
d’ALMERAS, marquis de Mirevaux, datée 
de Paris le 27 décembre 1663, en réponse à 
ses courriers pour se plaindre du manque de 
moyens pour assurer le commandement de 
son escadre devant escorter des navires mar-
chands à partir de Toulon.

  Lettre probablement écrite par son secré-
taire, seule le signature est autographe.

 300 / 500 €
   Provenance : Ancienne collection Charles Aznavour.

 • 11

15   Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle
  Le repos de Diane
  Gouache.
  10 x 15,4 cm.
   Baguette en bois mouluré (plaqué) de 

l’époque.        400 / 600 €

15

16

17



19   D’après 
 PIETRO SANTO BARTOLI 
 (1635-1700)
   La clémence de Marc Aurèle devant 

les barbares vaincus 
   Plume et encre sur papier (tâches). 
  20,5 x 33 cm.    600 / 800 €

12 •

18   D’après 
 François DUQUESNOY
   Haut relief en marbre blanc repré-

sentant une tête de putto.
  XVIIIe siècle.
  Dimension totale : 42,5 x 35 cm. 
 600/800 €

18

19
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21   Ecole FRANÇAISE 
 de la fin du XVIIe siècle
  Scène biblique
   Dessin au crayon sur papier.
  13 x 24,5 cm.
 (tâche et rousseurs)  200 / 300 €

22   Attribué à Françis VERDIER (1651-1730)
  Faune supplicié
   Dessin à la sanguine, craie noire et rehauts de 

blanc.
   13,6 x 19,6 cm.
  Cadre en bois doré sculpté d’une frise de 

perles et rinceaux fleuris sur fond quadrillé. 
Écoinçons.              500 / 600 €

20   Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle 
  Saint évêque écrivant
  Toile ovale marouflée sur panneau.
  71 x 57 cm.
   (accidents, restaurations anciennes et manques) 

    600 / 800 €

20

21

22
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23   Ecole ITALIENNE 
 du XVIIIe siècle
  Scène biblique
  Gouache sur papier vernis.
  12,5 x 8 cm.
  Cadre en bois doré et sculpté de 

feuilles d’acanthe du XVIIe siècle.
 300 / 400 €

24   Ecole HOLLANDAISE 
 du XVIIIe siècle 
  Paysage nocturne au canal
  Huile sur panneau de chêne.
 (restaurations). 
  26,7 x 34 cm.   150 / 200 €

25   Johann Wolfgang BAUMGARTNER 
 (1712-1761)
  Le Martyr de Saint Eugène
  Huile sur toile.
  31,6 x 21,6 cm.
  Cadre à guirlande de feuilles et fruits en 

bois doré et sculpté style Louis XIV. 
 4 000 / 6 000 €

23

25

24



27   Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle 
 ou du début du XIXe siècle
   Nature morte aux poires et liqueur sur une table cabaret
  Gouache sur papier.
 (usures à la matière).
  44 x 56 cm.   100 / 150 €

28   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
   Nature morte à la bourse et au sucrier en porcelaine de 

Saint Cloud.
  Huile sur toile.
  42,5 x 90,5 cm.   300 / 400 €

 • 15

26   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
   Allégorie de la musique sous les traits d’enfants
  Huile sur toile. 
  52 x 101,5 cm.   300 / 400 €

 29   Ecole FLAMANDE 
 de la fin du XVIIIe siècle
  Paysage animé
  Gouache.
  25,5 x 37 cm.   150 / 200 €

26

27 28

29



30   Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
   Portrait présumé du prince Maximilien Emmanuel de Bavière
 sur un champ de bataille
  Huile sur toile. 
  67 x 57 cm (usures).  3 000 / 4 000 €

16 •



31   Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait d’homme en armure
  Huile sur toile.
  73 x 60 cm.
   Dans un cadre en bois sculpté d’époque Louis XV.

8 000 / 12 000 € 

 • 17
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34   D’après  
 Jean-Baptiste PILLEMENT
 (1728-1808)
  Le passage du Gué
   Dessin au lavis d’encre et d’aqua-

relle avec rehauts de gouache 
blanche sur papier portant une 
signature et daté 1796 en bas à 
gauche.

  Epoque Louis XV.
  31 x 39,5 cm.
   Important cadre en chêne doré 

et sculpté de fleurs et coinçons à 
palmettes sur fond quadrillé. 

 300 / 500 €

32   Ecole FRANÇAISE 
 de la fin du XVIIIe siècle
  Port de Marseille animé
  Gouache sur papier.
  17 x 25 cm (à vue).
    Dans un cadre à frises de piastres 

et perles en bois mouluré et doré, 
fin du XVIIIe siècle.  

400 / 600 €

33   Joseph-Francis PARROCEL (1704-1781)
  Etude d’enfants
   Dessin à la pierre noire et rehaut de craie blanche.
  13 x 17 cm.   400 / 500 €

32

33

34
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35   Attribué à Louis Nicolas Van BLARENBERGHE 
 (1716-1794)
  Paysage animé dans la campagne Italienne
   Gouache aquarellée sur panneau. Inscription et 

numéro d’inventaire à l’encre noire au verso.
  18,8 x 27,4 cm.
  Cadre en bois doré et sculpté d’une guirlande de 

feuillages et fleurs, frise intérieure de motif ondés.
 500 / 600 €
  

36   Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Le bain des Nymphes
  Etude pour Léda et le Cygne.
  Dessin à la pierre noire, mise au carreau.
  11,2 x 19,8 cm.  300 / 500 €

35

36
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37   Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  « Un fusil va à la bouche de l’homme »
   Pierre noire et sanguine noire, rehauts de blanc.
  34 x 21,8 cm.   400 / 500 €
  

38   Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Scène galante
  Dessin à vue ovale à la pierre noire. 
  10,2 x 7,3 cm.
  Cadre en bois doré XVIIe/XVIIIe siècle.  
    300 / 400 €

39   Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
  Etude d’avant bras et de main 
  Sanguine et réhauts de craie blanche.
  20 x 35 cm.   200 / 300 €
  

40   Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
  Etudes de tête, et buste de femme 
  Sanguine, monogammée « JG ».
  37,5 x 23,5 cm.   200 / 300 €

37

38 40

39
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41   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de fillette au King Charles
   Huile sur panneau parqueté à vue ovale.
  47,5 x 36,5 cm.   800 / 1 000 €
  

42   Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Etude de vestales
  Dessin à la pierre noire et estompe.
  17,8 x 21,7 cm.   150 / 200 €

43   Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
   André Grétry passant l’Achéron, reçu par les grands 

hommes de son temps
   Encre et lavis d’encre sur trait de crayon.
  24 x 34,5 cm. 
 (papier très abîmé et sale).  50 / 100 €

44   Ecole FRANÇAISE vers 1800
  La Mort de Priam (?)
  Toile.
  38 x 46,5 cm.
  (restaurations anciennes).   800 / 1 200 €

42 43

44
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45   Ecole du début du XIXe siècle
   Portrait de femme drapée à l’Antique 

portant une tiare
   Portrait d’homme aux cheveux 

bouclés
   Deux huiles sur cuivre (petits 

manques de matière et usures).
  19 x 13,5 cm.      80 / 120 €

46   Gabriel LEMONNIER (1743-1824)
   Dessin préparatoire du tableau représentant François Ier 

recevant la sainte Famille de Raphaël.
   Pierre noire, pierre blanche et mine de plomb, signé et daté 

1813 en bas à droite.
  38 x 52,5 cm. 2 000 / 3 000 €
  Le tableau est conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen.
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49   Horace VERNET (1789-1863)
   Portrait de Charles Bernard, baron de 

Ballainvilliers
   Huile sur toile, monogrammée HV 

en bas à droite.
  46 x 38 cm. 5 000 / 6 000 €
   Charles Bernard de Ballainvilliers était 

le neveu par alliance du Contrôleur 
général des finances de Louis XVI 
Charles-Alexandre Calonne et débuta 
également une carrière politique au 
service du roi. Intendant du Languedoc 
à partir de 1786, il refuse la charge 
de maire de Montpellier et émigre en 
Angleterre pendant la Révolution. De 
retour en France avec la Restauration, 
il est nommé chancelier de Monsieur et 
Grand prévôt de l’ordre du Saint Esprit. 

47   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
   Esquisse d’un portrait de femme aux yeux 

mi-clos.
  Huile sur toile. 
  55 x 45 cm.   200 / 300 €
  

48   Ecole FRANÇAISE vers 1840, 
 entourage de Théodore LAFITTE
  Cheval à l’écurie 
  Sur sa toile et son châssis d’origine. 
  55 x 66 cm.     600 / 800 €



50   Eugène ISABEY (Paris 1803-Montévrain 1886)
  Scène de massacre (Saint Barthélémy ?)
  Panneau.
  22,5 x 32 cm. 1 200 / 1 500 €
  Provenance : Dans la descendance du peintre.

51   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
   Portrait de jeune femme
   Dessin à la mine de plomb annoté au centre en bas.
  15,8 x 10,8 cm. 
 Cadre en bois et stuc doré d’époque.  80 / 120 €

24 •

53   Attribué à Pierre ANDRIEU (1821-1892)
   La conversion de Saint-Paul sur la route de Damas
  Huile sur toile.
  41 x 27 cm. 1 000 / 1 200 €

52   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait d’homme à la redingote bleue
  Huile sur carton.
 17 x 15,5 cm.  200  / 300 €

50

53

51

52
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56   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
   Scène orientale animée de personnages, Turquie
   Aquarelle sur traits de plume, signée et datée 1821 en bas 

à droite « Marquis de La Marche ».
  24,5 x 37,5 cm.   1 500 / 2 000 €
  

55  Goup NATUREL (XIXe siècle
   « Vue du temple d’Hercule Victor à Rome depuis le Tibre »
   Aquarelle sur papier signé en bas à droite.
   19,5 x 26,5 cm.
  Cadre en bois et stuc doré et patiné à lyres et palmettes 

d’époque Empire.         600 / 900 €
  Provenance : Vente Pescheteau-Badin, Godeau, Leroy, Ricqlès 

21 juin 1999 lot 33.

 54   Ecole FRANÇAISE 
 début XIXe siècle
   « Le voyageur », 
 étude d’un personnage en pied
   Dessin à la sanguine annoté à 

l’encre brune en haut à droite 
et signé (?) en bas à gauche.

  19,3 x 14,4 cm.    150 / 200 €

56
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59   Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
  Athlète antique nu
  Huile sur toile (rentoilage).
  116,5 x 54,5 cm.   1 200 / 1 500 €

58   Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, 
 suiveur de Jacob JORDAENS
  Suzanne et les vieillards (fragment)
  Toile, agrandie en haut.
  33,5 x 32,5 cm.
   Au revers de la toile, cachet du marchand de cou-

leurs.                 400 / 600 €

57   Ecole ALLEMANDE du XIXe siècle
  Portrait d’homme
   Huile sur papier marouflé sur toile. 
 (porte une signature Louis David en bas à droite).
  46 x 38 cm.   1 500 / 2 000 €

57

58

59
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 61   Edouard DETAILLE (1848-1912)
   Deux dessins encadrés sous verre repésentant 

une mère et son enfant et un gentihomme à la 
canne fumant le cigare.

   Mine de plomb et encre brune, monogrammé 
« E.D » en bas à droite. 

  11,5 x 7 et 15,5 x 6 cm.   50 / 100 €

60   Achille (DEVERIA 1800-1857)
  Scène galante dans un intérieur
   Gouache aquarellée sur papier, signée à l’encre 

brune vers le bas à gauche. 
  23,2 x 18,7 cm.
 Cadre de style Renaissance Florentine. 
   400 / 600 €

62   Ecole du XIXe siècle d’après l’Antique
  Epreuve en bronze à patine brune représentant 

un  Berger portant un agneau sur ses épaules. 
 Socle en marbre vert de mer. 
  XIXe siècle, d’après une sculpture en marbre 

antique conservé au Vatican. 
 Hauteur avec socle : 42 cm.  300 / 400 €

62

60

61



66   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage au moulin des terrières dans la Somme
  Huile sur toile.
 Inscription en bas à droite.
  36,5 x 45 cm.     200 / 300 €
  
67   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
  Les gorges d’une rivière
  Huile sur toile.
  59,5 x 81 cm.   80 / 100 €

63  Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
 Femme sur un cheval
   Huile sur toile, portant une signature en 

bas à droite (trouée).
  23 x 32 cm.     200/ 300 € 

64   Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Assomption de la vierge
  Huile sur toile.
  32,5 x 25,3 cm.
   Dans un cadre du début du XIXe siècle en bois et stuc 

doré à canaux et palmettes (manques).        200 / 300 €

65   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
   Portrait d’homme à la chemise blanche
   Huile sur toile (rentoilage et légers 

manques).
  55 x 46 cm.   150 / 200 €

28 •



69   Ecole FRANÇAISE 
 du XIXe siècle
  Scène de port en Bretagne
   Huile sur toile, porte une 

signature inconnue en bas à 
droite (léger manque et petites 
perforations).

  24 x 40 cm.  200 / 300 €

68   Émile Louis VERNIER  
(1829-1887)

  Cour de ferme, Normandie
   Huile sur toile, signée en bas à 

gauche (vernis sale).
  40 x 54,5 cm.  600 / 800 €

71   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
  Fillette à la poupée 
  Huile sur toile.
  50 x 40 cm.
 (restaurations).   400 / 500 €

70   Léon PRINTEMPS (1871-1945)
  Femme orientale dans un harem
   Huile sur toile signée en bas à droite et 

datée 1900.
  72 x 54,5 cm.   300 / 500 €

 • 29

68
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75   Ecole FRANÇAISE fin XIXe siècle 
  Vue de Venise
  Huile sur toile.
  17,2 x 26,2 cm. 
 Cadre en bois et stuc doré d’époque.
  150 / 200 €

72   Louis-Jacques CARREY (1822-1871)
 Nature morte au melon
   Huile sur toile, signée en bas à droite.
  36,5 x 45 cm (taches). 400 / 500 €

 74   Jules WORMS (1832-1914)
   Pêcheur assis vu de dos
   Dessin au crayon signé du cachet 

de la signature vers le bas à gauche. 
  24 x 16,5 cm.  120 / 150 €
  

73   Ecole ITALIENNE début XIXe siècle
  La création d’Eve
  Gouache sur parchemin.
   10,7 x 7,5 cm.
  Cadre Italien en bois nacré à filets de 

laiton.               150 / 200 €

72

74 75
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77   Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
  Cour de ferme animée
   Huile sur panneau en acajou signé en bas à gauche.
   Cadre en bois et stuc doré à canaux et feuilles 

d’acanthe.                 500 / 800 €

76   Amedée ROZIER (1831-1898)
  Venise, Quai des esclaves
  Huile sur panneau. 
  Signé en bas à gauche.
  28,5 x 45 cm. 
 Cadre en bois et stuc doré d’époque.   1 500 / 2 000 €

76

77
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79   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
  Coucher de soleil et sous bois 
   Huile sur panneau, monogrammée TH.R en bas 

à gauche.
  28,5 x 36,8 cm.   400 / 600 €

78   Attribué à Narcisse DIAZ DE LA PENA
  Femme et enfant dans un paysage
   Huile sur panneau, signée et datée 1857 en 

bas à gauche.
  24 x 15 cm.   800 / 1 000 €

80   Joseph HARPIGNIES (1819-1916) 
  Les rochers
  Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche. 
  23 x 34 cm.    300 / 500 €

78

79

80
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82  Edouard Paul  MERITE (1867-1941)
  Bécasse
 Cailles
   Deux dessins à l’aquarelle signé en bas à droite.
  16 x 24 cm.  400 / 500 €

83   Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
  Les pigeons amoureux
  Huile sur toile (restaurations).
  40 x 57 cm.   100 / 150 €

81   Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)
  Soleil couchant et lavandière 
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
   Dans un cadre en stuc doré. 
 (usagé et restauré). 500 / 700 €

81

82

83
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84   Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Homme au jardin à Montmatre
 Huile sur toile.
  40 x 26,5 cm.   400 / 600 €

85   Ecole FRANÇAISE du début du XXe siècle
  Les femmes bretonnes
  Huile sur panneau.
  64,5 x 32,5 cm.   100 / 150 €

86   Ecole DU NORD XIXe siècle 
  Scène nocturne
   Aquarelle, porte un monogramme en bas à 

droite. 
  18,5 x 26,8 cm.    200 / 300 €

84

85

86
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87   Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
  Baigneuse
 Nu Féminin de trois quart  
  Deux épreuves lithographiques à la 

manière de l’estampe, cachet de la 
signature à l’encre dans la marge.

  29,5 x 21 cm. 1 200 / 1 500 €

88   Jean Louis FORAIN (1852-1931)
  Homme assoupi
   Plume et aquarelle, porte un cachet en 

bas à droite. 
  28,2 x 27 cm.   200 / 300 €
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Ancienne collection Charles Aznavour

89   Raoul DUFY (1877-1953)
   Clémenceau au perchoir à l’Assemblée Nationale
   Encre et mine de plomb, cachet « atelier Raoul 

Dufy » en bas à droite.
  45 x 32 cm.  800 / 1 500 €
   Provenance : Ancienne collection de Charles Aznavour.  

89   MOGNE (XXe siècle)
bis  Caricature de Charles Aznavour
   39,5 x 29,5 cm. 80 / 120 €
   On y joint une affiche donnée en l’honneur de Charles 

Aznavour par Children’s Pavilion.

 Provenance : Ancienne collection de Charles Aznavour.

 90   André Albert Marie DUNOYER  
DE SEGONZAC (1884-1974)

  Le balcon à l’Opéra
   Gravure signée en bas au centre et annotée  

« essai ».
  32.3 x 24 cm. 200 / 400 €
   Provenance : Ancienne collection Charles Aznavour. 

91   D. DELAMARE (XXe siècle)
   Caricature de Jacques Chirac et Valéry Giscard d’Estaing
  Dessin daté 15 novembe 1989.
  32 x 39 cm. 50 / 100 €
  Provenance : Ancienne collection de Charles Aznavour.

89

89 bis

90
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92   Ecole FRANÇAISE du XXe siècle 
 Portrait de Charles Aznavour
  Bronze à patine médaille.
  Hauteur : 47 cm.  

1 000 / 2 000 €
   Provenance : Ancienne collection de Charles 

Aznavour.    

93   Francesco SMALTO 
   Chemise noir ayant appartenu à Charles Aznavour 

et portée lors de ses concerts à l’Olympia dans les 
années 2000. 

 (déchirure).
 Taille S.  200 / 300 €
   Provenance : Ancienne collection de Charles Aznavour.
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94   Albert BESNARD (1849-1934)
  Nu féminin sortant de l’eau
   Encre noire sur papier, signée en bas à 

droite (taches).
  30,5 x 24 cm.   150 / 200 €

95   Laure HAYMAN (XXe siècle)
   Tête de jeune homme en terre cuite 

signé au revers et daté 1923.
  Hauteur : 23,5 cm.
  (accidents)   500 / 600 €

95   Grande affiche représentant Mistingett 
bis   dans « ça c’est Paris » au Théatre Mogador 

(usures).
 165 x 127 cm.   300 / 500 €
   Provenance : Ancienne collection de Charles 

Aznavour. 

9594

95 bis

94   Ecole FRANCAISE du XIXe ou XXe siècle
 bis  Vierge à l’enfant en bois sculpté et poly-

chrome. 
  Hauteur : 82 cm
 (accident au pied et à une main).  

200 / 400 €
   Provenance : Ancienne collection Charles 

Aznavour.



 • 39

96   André LHOTE (1885-1962)
   Paysage de la région de Mirmande 
   Aquarelle gouachée signée en 

bas à droite.
  28,5 x 40,5 cm.
 1 000 / 1 500 €
  Nous remercions Dominique Ber-

mann Martin qui a aimablement 
confirmé l’authenticité de cette 
œuvre.

97   Ecole FRANÇAISE  
première moitié du XXe siècle

   Trois études sur papier :
  « Nu Edith Piaf » « Matelot »  

« Nu à la chaise »
   Encre et aquarelle, signature 

illisible.
   15,5 x 10 cm (chaque). 
 100 / 150 €

97

98   Henri (Henryk) HAYDEN
 (1883-1970)
   Nature morte au coquillage, pichet et 

fruits, 1948
   Huile sur carton signée en bas à 

droite, contresignée et datée au dos 
(petit soulèvement au milieu en bas, 
petite mouillure au dos).

  38 x 46 cm.   1 000 / 1 500 €
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99   Olga BOZNANSKA (1865-1940)
   Portrait d’Armand FOURREAU (1868-1941)
  Huile sur carton, signée en haut à droite.
  50 x 31 cm. 10 000 / 15 000 €

Olga Boznanska (1865-1940) s’impose comme une figure majeure de la peinture de la fin 
du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle. Elle a contribué à enrichir l’héritage 
artistique polonais et tient également une place singulière dans le milieu artistique parisien 
où elle s’inscrit à partir de 1898. 

Elle y fut une femme libre et résolue dont l’existence tendit toujours vers l’idéal de la 
peinture auquel elle apporta son originalité. Son style déjà établi avant d’arriver à Paris 
témoigne d’une grande maturité qui lui vaut très tôt une réputation dans toute l’Europe 
et des distinctions des plus grandes institutions. Mais c’est en France que s’est épanoui 
son talent au service d’un œuvre constitué principalement de portraits psychologiques. 
Elle aimait ainsi représenter ses modèles en touchant leur monde intérieur, capter leur 
tendresse, l’intimité et leur psychologie en se départissant de tout superflu. Si l’influence  
de Manet, Eugène Carrière ou Vuillard, qu’elle aimait tout particulièrement, est palpable, 
elle conserve un style inclassable qui lui est propre. Ses portraits allient une surface vibrante 
à une touche minutieuse obtenue par les longues heures de pose qu’elle faisait endurer  
à ses modèles. On retient d’elle de très émouvants portraits de femmes et d’enfants. 

Dans notre portrait d’Armand Fourreau sans doute voulut-elle fixer avant tout l’image  
du biographe de Berthe Morisot, dont l’ouvrage de référence raconte le parcours  
d’une autre femme artiste à laquelle elle pouvait s’identifier. 

Olga Boznanska était appelée à avoir une grande postérité. Plusieurs de ses toiles sont 
conservées dans tous les grands musées en Pologne et au musée d’Orsay à Paris. 

Au titre des portraits masculins on retrouve à la fois des français comme Henri-Pierre 
Roche (1879-1959), grand critique d’art et marchand, Eugène Gondon, banquier, Gérard 
Thomas, marchand d’art, des étrangers comme Bernard Harrisson, peintre Americain, 
Angelo Sommaruga, marchand d’art et éditeur, Emile Verhaeren, écrivain belge, Gennaro 
Tavai, peinte italien, ainsi que des personnalités polonaises : Czajkowski, Wyspianski, 
Gottlieb, Samlicki, Jakimowicz, Kamienski, Siedlecki, Hirszenberg. 
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100   Ecole FRANÇAISE du début XXe siècle
   Sculpture en plâtre peint représentant une 

figure féminine drapée debout les bras le long 
du corps, en plâtre peint (égrénures).

  Hauteur : 43 cm.   180 / 250 €

101   Alfred JANNIOT (1889-1969)
  Etude d’homme nu
   Mine de plomb, dédicacée et signée en bas à 

gauche (tâches et déchirures).
  36,5  x 27,5 cm.   600 / 800 €

102   Attribué à Yves SAINT LAURENT 
(1936-2008)

  Carnet de croquis comprenant 13 feuilles 
de dessins préparatoires pour des tailleurs, 
robes, et chapeaux.

 18 x 11 cm. 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 - Atelier de Monsieur Christian Dior.
 - Famille Dior jusqu’à aujourd’hui.

  Notre carnet de dessins s’inscrit dans l’héritage 
tant patrimonial qu’artistique de Dior et Saint 
Laurent. Ces dessins conservés dans la famille 
Dior depuis l’origine constituent un témoignage 
de la filiation créatrice entre les deux grands cou-
turiers. Le trait encore peu assuré fait présumer 
une production des premières années d’Yves Saint 
Laurent quand ce dernier travaillait auprès de son 
illustre ainé.

100

102

101
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103   Robert-Adrien DELÉTANG (1874-1951) 
  Ferme basque
   Fusain, crayon de couleur et encre, signé en bas à 

droite, situé et daté 1934.
  24,2 x 32,8 cm.   50 / 100 €

105   Paul SARRUT (1882-1969)
  Les deux sœurs indochinoises
   Dessin au fusain, sanguine et rehauts de gouache 

blanche.
  Signé en bas à droite.
  Environ 32,5 x 25 cm.   200 / 300 €

106   Antoine MARTINEZ (1913-1970)
  Homme au turban
   Huile sur toile, contresignée, porte une étiquette 

au dos.
  55 x 45,5 cm.   300 / 400 €

104   Juliette JUVIN (1896-?)
   Nature morte aux marionnettes et vase de fleurs 

devant une glace
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
  55 x 46 cm.   100 / 150 €

103

106
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107   LE PHO (1907-2001)
   Nature morte sur une table aux poppies et vase blanc
   Huile sur carton, signée en bas à gauche Le Pho ainsi que de l’idé-

ogramme chinois. 
  Porte au dos l’ancienne étiquette de la Galerie Romanet 18 ave-

nue Matignon Paris.
  60 x 37 cm.  18 000 / 22 000 €
  

 Provenance :   - Galerie Romanet, Paris. 
- Collection particulière.  

  C’est à l’Ecole des Beaux Art d’Indochine que Lê Phô (1907-2001) fait 
l’apprentissage des techniques de peinture traditionnelles vietnamiennes 
et de l’art classique européen. Son œuvre fait la synthèse harmonieuse 
et originale de ces deux influences et assimile tradition culturelle 
et modernité. A partir de 1937 s’ouvre sa seconde période créatrice 
à laquelle il faut rattacher notre peinture. Le parti pris désormais 
de la couleur vive et de la touche libérée sous l’influence de ses amis 
peintres parisiens l’amène à ce type de compositions florales empreint 
de la même poésie que ses célèbres figures féminines. L’assimilation 
de techniques diverses par l’artiste, notamment l’aquarelle sur soie 
pour laquelle il est reconnu, se perçoit aussi dans ses œuvres peintes 
sur carton et à l’huile. Notre composition au bouquet est remarquable 
à ce titre par le rendu de ses pétales soyeux qui semblent aquarellés.
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108   Marcel DEPRE (1919-1990)  
Moulin à café et œuf à la coque

  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
  24 x 41 cm.   80 / 120 €
  

109   Marcel DEPRE (1919-1990)  
Chemin de ferme en Bretagne

  Huile sur toile, signée en bas à droite.
  19 x 33 cm.   50 / 100 €
  

110   Etienne BOUCHAUD (1898-1989)
   Nature morte aux coquillages et cartes à jouer
   Huile sur toile, signée en bas à gauche et au dos.
  46 x 65 cm.   300 / 400 €
  

111   Pierre-Eugène CLAIRIN (1897-1980)
  Auvers, 1929
   Gouache sur papier signée en bas à droite, située 

et datée en bas à gauche.
  21 x 39 cm.   80 / 120 €

112   Edmond Amedée HEUZE (1884-1967)
  Promenade dans les bois
  Pastel sur papier signé en bas à gauche.
  23,5 x 31,5 cm.   120 / 150 €
  

113   André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
  Paysage
  Encre signée en bas à droite.
  31 x 50 cm.   80 / 120 €

114   Albert GOUGET (1856-1948)
  Paysage de camargue
 Pastel signé en bas à gauche.
 37 x 59 cm.    250 / 300 €

115   Georges ROHNER (1913-2000) 
  Composition à la serviette rouge sur le poële
   Huile sur toile, signée en bas à droite (légers 

petits manques).
  73 x 60 cm.   300 / 500 €

110 113

114 115
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 118   Jean Pierre LE BOULCH (1940-2001) 
  Composition abstraite
   Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 

1965 en bas à droite.
  60 x 81 cm.   300 / 400 €
  

119   Bella BRISEL (1929-1982)
  Portrait de dame en buste sur fond or
  Huile sur toile, signée en haut à gauche.
  73 x 54 cm.   100 / 120 €
  

120   François Willi WENDT (1909-1970)
  Composition abstraite
   Huile sur toile, signée en bas à gauche et 

contresignée au dos, porte une étiquette au dos 
de la Galerie Raymonde Cazenave datée 1959.

  46 x 65 cm.  150 / 200 €

116   Sybille de MONNERON (1948)
  Danseuse au crâne de panthère
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
  120 x 59 cm.   200 / 400 €

117   Jean LAUTHE (XXe)
   Paysage montagneux, la Meije dans le massif des 

Ecrins
  Fusain, localisé et signé en bas à gauche.
  47 x 68,5 cm.   200 / 300 €116

117

120
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124   André BEAUREPAIRE (1924-2012)
   Groupe de personnages à la baignade
   Paire de dessins, l’un signé en bas à gauche, 

l’autre en bas à droite.
  29 x 22 cm.  200 / 300 €

121   Christian CHENARD (1918-2002)
   Composition abstraite
   Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 62.
  54 x 65 cm.  80 / 120 €

122   Claude CLAVEL (XXe)
  Composition
   Technique mixte sur toile, signée et datée en bas 

à droite 83.
  101,5 x 82 cm.   100 / 150 €

123   VARGAS (XXe)
  Visages
   Huile sur toile, contresignée au dos et datée 2004.
  161 x 60,5 cm.   300 / 400 €

125   Alexander CALDER (1898-1976)
   Lo oscuros invade mi cuerpo misterio gota oscura negra cae
   Lithographie en couleurs, numérotée 89/500 et 

monogrammée AC en bas à droite et signée par 
Carlos Franqui en bas à gauche.

  72 x 105,5 cm.   500 / 600 €

121

122 125 

124
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126   SOLIDUS OR de l’empereur romain Honorius (393-423) 
  Frappé a Ravenne. TTB.
   Diamètre : 20 mm. 
 Poids : 5 g.   200 / 300 €

127   ITALIE : SARDAIGNE : Victor Amédée III (1773-1796)
  1/2 carlin de 2,5 doppie en or.
  1786. Turin. Poids : 22.70 g.
   Sa tête à gauche, R/ Aigle écartelée et surmontée d’une couronne; 

écu à la croix en plastron; sceptre, bâton et collier de l’Annonciade 
entre les serres.

  Fr. 1119 - Biaggi 841.
  Traces de monture ancienne.
  Très bel exemplaire.   2 000 / 3 000 €

NUMISMATIQUE
Expert : M. Thierry PARSY



128   AUGSBOURG dernier quart du XVIe siècle
   Chope couverte en vermeil, de forme légèrement tronconique. Elle 

est repoussée et ciselée de trois mascarons figurant un homme âgé 
dans des entourages de cuirs, de fleurs et de fruits, ces derniers en 
rappel sur le couvercle dont la doucine est sommée une toupie. La 
prise de pouce figure un jeune Bacchus assis sur un tonneau, tenant 
une bouteille dans sa main droite et des grappes de raison sous son 
bras gauche ;  l’anse représente une femme en terme.

   AUGSBOURG dernier quart du XVIe siècle.
   Maître orfèvre : poinçon onomastique Hertel OERTEL, reçu en 

1583, décédé en 1600.
  Poids : 251,12 g - hauteur : 12,8 cm.  5 000 / 7 000 €
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COLLECTION D’ORFÈVRERIE ALLEMANDE 
DU XVIE ET XVIIE SIÈCLE



129   AUGSBOURG fin du XVIe siècle
   Chope couverte en vermeil de forme cylindrique, légèrement évasée 

vers le bas, elle présente sur le corps un décor repoussé de réserves 
de cuirs sur fond amati rehaussé de trois visages : homme casqué, 
gorgone, putto et de fruits. Le couvercle à doucine repoussé de 
même est sommé d’un verre églomisé d’armoiries  illisibles. L’anse 
est fondue en forme de femme en terme. L’appui-pouce figure un 
jeune Bacchus assis sur un tonneau.

  AUGSBOURG fin du XVIe siècle.
   Maître orfèvre : Hieronymus BAIR, reçu en 1575.
  Poids brut : 414 g - hauteur : 13,3 cm.  
  6 000 / 8 000 €
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130   SALZBOURG fin XVIe début XVIIe siècle
   Chope couverte en vermeil de forme légèrement tronconique 

posant sur un piédouche ciselé d’oves et d’un bandeau de losanges 
et de perles cerclées. Le corps est entièrement gravé et ciselé sur 
fond amati d’un décor autour de trois médaillons figurant des 
animaux dans des paysages dont une licorne, dans un encadrement 
d’enroulements, de fruits, d’angelots. Le couvercle à doucine 
reprend partiellement le décor de la base, il est sommé d’un lion 
tenu un écu. La prise de pouce en argent fondu et gravée au revers 
représente un personnage dans un cadre.

  SALZBOURG fin XVIe début XVIIe siècle
 Maître orfèvre : non identifié.
   Etat : accident à l’attache du couvercle - un élément à ressouder. 
  Poids : 547,42 g - hauteur : 17 cm.  
  6 000 / 8 000 €
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131   REGENSBURG XVIIe siècle
   Chope couverte en vermeil de forme légèrement tronconique repo-

sant sur un piédouche.  Le corps est ciselé au repoussé sur un fond 
amati de trois animaux dans des décors de paysages ou d’architec-
tures avec des encadrements de vases fleuris et d’enroulements. Le 
couvercle, reprenant partiellement le décor de la base est sommé 
d’un putto portant un oiseau sur sa main droite et un écusson à 
contours dans sa main gauche gravé EN et un coeur. L’anse repré-
sente un grotesque coiffé d’un chapeau en terme accompagné de 
perles, l’appui-pouce en putto symbolisant la fertilité.

  REGENSBURG XVIIe siècle.
   Maître orfèvre non identifié portant les initiales CG.
  Poids :  615,36 g - hauteur : 20,5 cm.  
  5 000 / 7 000 €

 • 53



132   SAXE deuxième moitié du XVIIe siècle
   Chope couverte composée d’une noix de coco montée 

en vermeil,  la noix sculptée est gravée de trois scènes re-
présentant des indiens dans des paysages locaux. Elle est 
datée à la base du casse-tête : 1652 sous les lettres HS.  
La monture est en argent uni, anciennement vermeillé. Au 
centre du couvercle à doucine, une pièce datée de 1609 
représente un thaler pour la Saxe Altenbourg  figurant 
Jean-Philippe 1er et ses frères. Gravé d’armoiries sur le 
rebord de la chope au centre.

  SAXE deuxième moitié du XVIIe siècle.
  Poids : 520 g - hauteur : 19,5 cm.  
   2 000 / 3 000 €
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133   AUGSBOURG 1687-1691
   Boîte à thé ou à épices et son couvercle en argent partiel-

lement doré. De forme ronde, à huit pans, elle repose sur 
quatre pieds ronds. Le corps ventru, bordé de feuillages, 
est terminé par son couvercle vissé de même modèle. 
L’anse mobile se compose d’un anneau de forme ovale.

 AUGSBOURG 1687-1691
   Maître orfèvre : Marx II SCHALLER, reçu en 1651 - 

décèdé en 1700.
  Etat : poinçonnée sur chaque élément.
   Poids : 929,63 g - hauteur : 22,5 cm (anse levée).  
 3 000 / 4 000 €
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134   DANTZIG XVIIe siècle
   Grande chope en argent partiellement doré de forme cylindrique 

posant sur un piédouche repoussé ciselé de feuilles lancéolées et 
de fruits. Le corps est agrémenté de trois médaillons encadrés d’un 
mascaron grotesque dans la partie supérieure et de feuillages. Ils 
mettent en scène Cupidon ailé sculpté en haut relief, sous la forme 
d’un putto armé de son carquois dans les bras de Vénus, puis d’un 
combattant romain casqué représenté de face et d’un putto cueil-
lant une rose.

   Le couvercle reprenant le même décor est gravé d’armoiries 
d’alliance accompagnées d’une couronne comtale.

  DANTZIG XVIIe siècle.
   Maître orfèvre : Nathaniel PREFSDING 1er, maître en 1658, 

décédé en 1670.
  Poids : 1171,74 g - hauteur : 24 cm.  
  4 000 / 6 000 €
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135   AUGBOURG 1697-1699
   Chope couverte en argent et vermeil de forme tronconique. Elle 

est composée de quatre panneaux ciselés, sculptés qui représentent 
différents épisodes de la vie du Christ : l’annonciation, la circonci-
sion, la présentation aux rois mages et aux bergers. Le piédouche 
est bordé d’entrelacs de fleurs et de feuilles sur fond amati. Le 
corps, dans sa partie haute, est bordé de godrons en rappel sur le 
couvercle à doucine, ciselé repoussé et gravé d’un décor géomé-
trique entourant des fleurs prolongées de coquilles. Le médaillon 
central représente l’Enfant Christ tenant dans sa main droite un 
calice et dans sa main gauche une croix. L’appui-pouce symbolise 
la fertilité sous la forme d’une sirène. L’anse à enroulements re-
prend la tête d’un lion dans sa partie haute et de sa patte dans la 
partie basse.

  AUGBOURG 1697-1699.
   Maître orfèvre : Albrecht BILLER, maître en 1681.
  Poids : 887,60 g - hauteur : 16,7 cm.  
 5 000 / 8 000 €
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136   ESTONIE début du XVIIIe siècle  
VILLE DE REVAL

   Chope en argent partiellement vermeillée, elle pose sur trois 
pieds boule tenus dans des serres d’oiseau de proie prolongées 
de feuilles d’acanthe. Le corps est uni à bandeau de vermeil 
dans la partie haute. Le couvercle à charnière est repoussé et 
ciselé sur la bordure d’un motif d’enroulements de feuillages 
sur fond amati encadrant de grandes armoiries d’alliance en 
demi ronde bosse surmontées d’un heaume de chevalier ac-
compagnées d’un crest, daté 1695. L’anse à enroulement ter-
miné par un cuir pose sur un mouvement inverse terminé par 
une tête d’oiseau. Elle est décorée d’entrelacs fleuris en chute 
sur fond amati.

   ESTONIE début du XVIIIe siècle - Ville de Reval.
   Maître orfèvre : Adrian VALENTIN, reçu en 1714.
  Poids : 1419,70 g - hauteur : 17,5 cm.  
  4 000 / 6 000 €
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137   AUGSBOURG XVIIe siècle
   Chope couverte en argent et vermeil, de forme cylindrique, elle repose 

sur un piédouche circulaire rehaussé d’agrafes de cuirs alternés de 
palmes, le corps est ciselé au repoussé d’un décor évoquant « Les 
quatre saisons » sous la réprésentation de femmes et d’enfants nus 
portant corne d’abondance, bouquet de blés, grappe de raisins, l’hiver 
figurant un homme âgé assis face à un feu. Le couvercle à doucine 
reprend le motif des putti chevauchant des dauphins dans différentes 
attitudes. Anse à enroulements inversés.

  AUGSBOURG XVIIe siècle.
   Maître orfèvre : David SCHWESTERMULLER 1, reçu en 1629.
   Poinçonnée au revers et striches à l’intérieur du couvercle et sous le 

piédouche. 
  Poids : 1405 g - hauteur : 23,6 cm. 10 000 / 15 000 €
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138   AUGSBOURG XVIIe siècle
   Chope couverte en vermeil, de forme cylindrique, elle repose sur un pié-

douche légèrement évasé ciselé rehaussé d’agrafes de cuirs en rappel sur 
le couvercle. Le décor du corps évoque « Les quatre saisons » sur fond 
amati, sous la forme de putti allant par paires, occupés à ramasser blé, 
fuits, raisins et se chauffant près d’un feu l’hiver. Le couvercle figure un 
repoussé de coquilles terminé par une prise en toupie sur une terrasse 
découpée rapportée.

   AUGSBOURG XVIIe siècle
 Maître orfèvre : David SCHWESTERMULLER 1, reçu en 1629.
  Poinçons au revers et striche sous le couvercle. 
  Etat : Manque un écrou à l’attache de la prise. 
  Poids : 1144 g - hauteur : 20,4 cm. 10 000 / 15 000 €
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139   DANTZIG XVIIe siècle
   Grande chope en argent partiellement doré,  le corps en argent 

fondu, ciselé et repoussé d’une scène sur tout le pourtour sym-
bolisant le banquet des dieux. La bordure du couvercle reprend 
le décor de la base, la terrasse est sommée d’un cygne au natu-
rel tenant un anneau dans son bec, l’anse représente un putto 
en terme tenant dans ses bras des fruits et leurs feuillages dans 
un esprit renaissance.

  DANTZIG XVIIe siècle.
   Maître orfèvre : MAIDT répertorié mais non identifié.
  Poids : 1970,78 g - hauteur : 23,8 cm.  
 8 000 / 12 000 €



66 •



 • 67

140   SALZSBOURG deuxième moitié du XVIIe siècle
   Chope en ivoire et sa monture en vermeil rehaussée de rubis sertis clos sur des 

enroulements feuillagés d’émail noir et blanc. L’ivoire se compose d’une scène 
d’animaux et de personnages sur un fond d’arbustes représentant Orphée 
accompagné de sa lyre et une deuxième scène qui représente son sacrifice par les 
ménades dévôtes de Dionysos. Le couvercle reprenant le même décor que la base 
est agrémenté dans sa partie centrale d’un ivoire sculpté en ronde bosse figurant 
le dieu Pan agenouillé sur ses sabots. L’anse à enroulement reprend le décor du 
couvercle et de la base. Elle est terminée par un écu non gravé.

   Etat : fente sur toute la longueur de l’ivoire au niveau de la jambe d’Orphée - 
accident au dos de Pan.

   Manque un écrou de fixation à la base du manche.
   SALZSBOURG deuxième moitié du XVIIe siècle.
  Poinçons : lettre D dans un cercle indéterminé.
  Sans poinçon de maître orfèvre visible. 
  Poids brut : 1114,13 g - hauteur : 20,5 cm.  8 000 / 12 000 €
  

  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 
9 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947. Conformément à l’arrêté du 
16 août 2016 l’ancienneté est antérieure au 1er Juillet 1975, dérogation à l’interdiction.



68 •

141   BERLIN début du XVIIIe siècle
   Grand gobelet en argent composé de pièces de monnaie 

dans des entourages de feuilles inversées sur fond 
amati. Gravé sur la bordure JC GIBES AD WIEDEN 
daté de 1715.

   Etat : anciennes restaurations à l’étain, notamment à la 
base.

  Maître orfèvre : Georg Conrad KRESSEL.
  Poids : 392,13 g - hauteur : 14,9 cm.         200 / 300 €

142   chope en serpentine de forme balustre, la monture en 
cuivre doré à décor au repoussé de fleurs, l’anse ornée 
d’un buste de femme (serpentine cassée recollée et 
monture trouée).

  XVIIe siècle.
  Hauteur : 17,5 cm.   1 000 / 1 500 €
  

143   ALLEMAGNE - XIXe siècle
   Grande chope de forme allongée en cristal taillé, le 

corps à trois anneaux, monture en cuivre doré.
  Allemagne - XIXe siècle.
  Hauteur : 26 cm.   400 / 600 €

141

142     143     
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144   Probablement HAMBOURG fin du XVIIIe siècle
   Chope couverte en argent reposant sur trois pieds boule. 

De forme cylindrique, le corps gravé de trois médaillons 
maintenus par un ruban noué sur une guirlande fait 
le tour de l’objet. Le couvercle à double doucine est 
gravé sur sa terrasse d’un aigle bicéphale sommé d’une 
couronne princière, tenant dans ses griffes un dragon. 
Anse à enroulement et appui-pouce godronné.

   Probablement HAMBOURG fin du XVIIIe siècle.
  Etat : restauration à l’étain à la base des pieds.
  Poids :  374,3 g - hauteur : 13,7 cm.    1 500 / 2 000 €

145   AMERIQUE DU SUD XVIIIe siècle
 attribuée au GUATEMALA
   Coupe en argent repoussé de côtes droites, à deux 

anses en argent fondu figurant des lions couronnés. 
   Poids : 297 g - diamètre avec les anses : 17 cm.
 Hauteur : 6,4 cm.  400 / 600 €

146   TRAVAIL ETRANGER du XIXe siècle
   Chope couverte en argent, l’intérieur en vermeil, 

reposant sur une base tripode figurant des dauphins, 
ciselée au repoussé d’arabesques. Le couvercle à 
doucine est sommé d’un médaillon figurant Saint 
Georges terrassant le dragon.

  Poinçon apocryphe.
  Etat : usures d’usage.
  Poids : 294 g - hauteur : 11 cm. 400 / 800 €
  
147   HANAU vers 1903
   Chope en ivoire, la monture en argent, l’ivoire 

représente probablement Apollon et les Muses. La 
base à décor repoussé de fruits sur un fond amati est 
délimitée par des rubans en croisillons. Le couvercle, 
sommé d’un jeune Bacchus en ivoire, est ciselé au 
repoussé de mascarons, de guirlandes de fruits sur un 
fond amati. L’anse en ivoire, représente une nymphe 
nue maintenant sa chevelure.

  HANAU vers 1903.
  Atelier d’orfèvre aux initiales RC couronnées.
   Etat : ivoire fendu et manque au dos du bacchus.
   Poids brut : 735,40 g - hauteur : 26.5 cm.
 1 500 / 2 000 €
  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement 

CE 338-97 Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. Spécimen 
antérieur au 1er juin 1947. Conformément à l’arrêté du 
16 août 2016 l’ancienneté est antérieure  au 1er Juillet 1975, 
dérogation à l’interdiction. 

144

145 147
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148   chope et un couvercle en verre dit « Blanc de lait » et polychromie. 
Décor peint à l’émail de motifs de fleurettes et frises de postes, centré 
d’un aigle bicéphale.  

  Bohême du milieu du XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 17 cm. 250 / 350 €
   Venise au XVIe siècle évoquait déjà le terme de « porcellana contraffata » pour 

caractériser le verre imitant la porcelaine. Ce n’est qu’en 1764 que le verre 
dit « blanc de lait » est introduit en Bohême par la verrerie des Harrach.

   Bibliographie : L’art du verre en Europe - Olga Drahotovà, éditions Gründ. 

149   deux verseuses en étain à décors gravés de fleurs et feuillages, l’une 
ornée d’armoiries entourées de feuillages et l’autre gravée d’un 
monograme « L EH ».

  XVIIIe siècle.
  Hauteurs : 34,5 cm et 31 cm. 50 / 100 €
  
150   ALLEMAGNE XVIIIe siècle
   Deux chopes en cuivre à décor au repoussé de feuillages et côtes. 

L’une ornée de rebord en laiton.
  XVIIIe siècle.
  Hauteurs : 23 cm.   100 / 200 €
  
151   deux chopes en étain gravées de fleurs et fruits stylisés, l’une datée 

1763 et l’autre 1791.
  XVIIIe siècle.
  Hauteurs : 20,5 cm et 21 cm.  80 / 120 €

152   chope en cristal taillé à décor 
d’une scène de bataille militaire 
avec des cavaliers, frise alternée 
de fleurs. Monture en étain 
gravé des initiales W.F.

  Allemagne - XIXe siècle
  Hauteur : 22 cm.   100 / 200 €
 
 
153   Grande chope en cristal taillé 

à décor d’armoiries d’alliance 
timbrées d’un couronne dans 
des feuillages et frises stylisées. 
Monture en étain à décor sur le 
couvercle d’un buste couronné 
de lauriers par la Renommée.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 24 cm.   100 / 200 €
  

154   Quatre chopes en cristal taillé, 
deux à décor de scènes cynégé-
tiques de cervidés, les deux autres 
à décor gravé de châteaux et archi-
tectures de villes allemandes. Mon-
tures en étain.

  Fin du XIXe siècle.
   Hauteur : 17,5 cm pour la plus 

grande.
    Hauteur : 10,5 cm pour la plus 

petite.    150 / 200 €

148

149

152 153 154

149 151
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155   ALLEMAGNE XVIIe siècle
   Grand pot couvert en bronze à patine médaille, 

orné en relief d’une chasse à tire au cerf, répétée 
identiquement deux fois sur le corps du pot. 
Le couvercle à décor des quatre saisons avec 
quatre scènes animées de personnages et titrées 
« FRÜHLING - SUMER - HERBST - WINTER » 
terminé par une prise moulurée.

  ALLEMAGNE XVIIe siècle.
  Hauteur : 21 cm - Diamètre : 19,5 cm.   

600 / 800 €
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156   importante chope couverte ou vidrecome 
« le Triomphe de Bacchus » en ivoire sculpté 
représentant des scènes en bas relief, têtes 
de boucs et entrelacs, une frise de godrons 
sur le couvercle terminé par une prise 
représentant un couple enlacé. L’anse en 
forme de Bacchante.

  Travail allemand de la fin du XIXe siècle.
  Hauteur : 60 cm.  7 000 / 9 000 €
  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme 

au règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 dé-
cembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 
1947. Conformément à l’arrêté du 16 août 2016 
l’ancienneté est antérieure au 1er Juillet 1975, 
dérogation à l’interdiction.
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157   ALLEMAGNE Siegburg - XVIe siècle
   Chope tronconique en grès siliceux crème munie d’une 

anse, décorée en relief de trois scènes chrétiennes, avec 
les docteurs de l’église, l’arbre de vie et ses symboles, 
(chandelier, éponge, seau et encensoir) et une scène 
chassant le diable. Au col et à la base trois bourrelets en 
relief. Monture du couvercle en étain avec un bouton à 
trois renflements.

  ALLEMAGNE Siegburg - XVIe siècle.
  Hauteur : 37 cm.   1 500 / 2 000 €
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161   ALLEMAGNE - Steinzeug
   Chope en grès à décor polychrome de 

frises à motifs de feuillages géométriques 
en relief, monture en étain au couvercle 
et à la base. Porte une étiquette Nicolier à 
l’intérieur du couvercle.

   XIXe siècle
  Hauteur : 15,5 cm.
  Etat : anse recollée.   300 / 400 €

158   ALLEMAGNE
 Creussen
   Chope en faïence a dé-

cor polychrome en re-
lief des douze apôtres 
accompagnés de leur 
nom, au centre un 
agneau Pascal dans un 
médaillon et d’une ins-
cription en-dessous : 
« uber AVB miz Frinck zuifey zeitt, dem gefegne 
anB die herliye hochgelbote drey Falfigkeitt 1684 ». 
Monture en étain sur le couvercle marqué : « IPN », 
cercle à la base.

  ALLEMAGNE - Creussen - XVIIe siècle.
  Hauteur : 20 cm.
  Etat : légères usures.   400 / 600 €

159   ALLEMAGNE
 Creussen
   Chope en grès à dé-

cor polychrome sur 
la face d’une armoi-
rie sur fond jaune 
en réserve entourée 
d’une scène de chasse au faucon et d’une 
inscription sur le bord inférieur : « Johann 
Friederech lindermann. Anna Eliesabetha 
Lindermann. Gebohnne Belleurn. 1689 » 
Monture en étain avec inscription gravée 
sur le couvercle : « Johann Christian Linde-
mann d. 7 Febr. 1690 ».

  ALLEMAGNE - Creussen - XVIIe siècle.
  Hauteur : 15 cm.
  Etat : légères usures.   400 / 600 €

160   ALLEMAGNE - Steinzeug
   Chope en grès à décor polychrome en relief au centre 

du Christ couronné entouré de lauriers de part et 
d’autre dans des réserves, un cerf couché, un ours 
debout et un chasseur en relief, sur un fond brun for-
mé de croisillons sur lequel se détachent des fleurs 
polychromes. Monture du couvercle en étain.

  ALLEMAGNE - Steinzeug - XVIIe siècle.
  Hauteur : 15,5 cm.
   Etat : éclats sur le bord de la base.   400 / 600 €
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161 bis  ALLEMAGNE
   Chope en faïence à décor d’un bouquet de fleurs 

dans un vase en camaïeu bleu sur un fond manga-
nèse moucheté, monture en étain avec une médaille 
sur le couvercle, représentant Tobie et l’ange.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 22,4 cm.
   Etat : égrenure sur le bord de la chope, 

enfoncement au couvercle.         150 / 200 €

162   ALLEMAGNE - Nuremberg ?
   Chope à décor polychrome de fruits et papillon 

dans un écusson se détachant sur un fond man-
ganèse moucheté. Filet bleu sur le bord. Monture 
en étain au couvercle XIXe siècle. Marquée C.R.H 
1760. Base cerclée en étain avec bosses.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 24,4 cm.
  Etat : choc à la base.   300 / 400 €
  

163   ALLEMAGNE - Erfurt
   Chope en faïence à décor en réserve d’un cheval 

cabré en camaïeu bleu sur un fond polychrome en 
forme d’écusson. Il se détache sur un fond bleu 
moucheté à l’éponge. Monture du couvercle en 
étain, avec marque J G D 1745. Monture de l’anse 
postérieure.

  ALLEMAGNE - Erfurt - XVIIIe siècle.
  Hauteur : 26,5 cm.
   Etat : enfoncement au couvercle poinçonné.  

 200 / 300 €

 164   ALLEMAGNE - Berlin
   Chope en faïence à décor en camaïeu bleu en 

réserve d’un aigle volant couronné surmonté 
de l’inscription « suum.cuique », l’ensemble 
couronné sur un fond manganèse mouche-
té. Monture XIXe siècle en étain sur le cou-
vercle, une médaille représentant un jésuite 
tenant un enfant.

  ALLEMAGNE - Berlin - XVIIIe siècle.
  Hauteur : 22,5 cm.
  Etat : fêlures sur le bord supérieur.
 300 / 400 €
   Cf. modèle similaire « Alt Berliner Fayences 

von Otto V ». Faeke 1923, planche 48.I, chope 
« Walzenkrug ».     

165   chope en faïence polychrome à décor en 
réserve de trois fleurs. Monture en étain. 
(nombreux fêles, petits éclats à la faïence, 
choc et manque le poussoir du couvercle). 

  ALLEMAGNE XVIIIe siècle.
  Hauteur : 21,5 cm.   40 / 60 €

161 bis 162 163 164 165
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166   chope couverte en faïence à couverte jaune à 
décor de feuillages stylisés. Monture en étain 
orné d’un aigle sur le couvercle. (usures et fêles).

  Allemagne début du XIXe siècle.
  Hauteur : 20 cm.  50 / 80 €
  

167   ALLEMAGNE - Nuremberg ?
   Chope à décor polychrome en réserve d’une 

église dans un médaillon ovale dans un encadre-
ment formé de feuilles d’acanthe et coquilles, 
l’ensemble se détachant sur un fond manganèse à 
l’éponge. Filet bleu et noir sur le bord. Monture 
en étain entourée de lauriers sur la base et l’anse, 
avec le couvercle marqué: « M. R. L. 1719 ». Prise 
du couvercle en forme de bouton.

  ALLEMAGNE - Nuremberg ? - XVIIIe siècle.
  Hauteur : 26 cm.
    Etat : bouton du couvercle avec un enfoncement. 

Base avec un enfoncement.  300 / 400 €
  

168   ALLEMAGNE - Erfurt
   Chope à décor polychrome d’une scène de chasse 

au cerf et biche avec chasseur et deux chiens 
dans un paysage boisé avec bâtisse. Monture du 
couvercle et de l’anse XIXe en étain, marqué en 
dessous.

  ALLEMAGNE - Erfurt - Fin XVIIIe siècle.
  Hauteur : 25.5 cm.
  Etat : légères usures.   200 / 300 €

 169   ALLEMAGNE - Erfurt
   Chope en faïence à décor polychrome d’un 

cerf marchant entre des rochers, palmiers 
et fleurs. Monture du couvercle en étain, à 
motifs sur le dessus d’une étoile entourée de 
feuillages. Base cerclée en étain avec filets.

  Fin XVIIIe siècle.
   Hauteur : 27,5 cm.
 Largeur de la base : 14.7 cm.
   Etat : base légèrement cabossée, monture du 

couvercle réparée.           150 / 200 €
  

170   ALLEMAGNE - Erfurt
   Chope à décor polychrome d’un homme 

entouré de fleurs, feuillages et palmiers sur 
fond blanc. Monture XIXe siècle en étain 
présentant une médaille sur le couvercle 
avec un gentilhomme portant un enfant, une 
fillette à ses pieds et l’inscription « Die Kinder 
wieg ich gern wans nur die deinen werr ».

  ALLEMAGNE - Erfurt - XVIIIe siècle.
  Hauteur : 30 cm.
   Etat : fêlure en haut de la chope près de l’anse 

et éclat à la base. Réparation à la base. 
 200 / 300 €
  
171   AUTRICHE - Gmunden
   Chope en faïence à décor polychrome d’un 

homme marchant dans un paysage avec 
fleurs. Monture du couvercle en étain avec la 
représentation gravée d’Adam et Eve accom-
pagnée de l’inscription « Adam et Eve 1774 ».

  AUTRICHE - Gmunden - XVIIIe siècle.
  Hauteur : 20 cm.
  Etat : éclats à la base et manque au fond. 
  200 / 300 €

166 167 168 169 170 171
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173   FRANCE - Paris
   Chope en porcelaine à décor polychrome 

en relief d’une bacchanale avec le dieu 
Bacchus, le couvercle est surmonté d’un 
frétel en forme lion tenant une urne, une 
tête de chameau sur l’anse, intérieur de 
la chope et du couvercle à fond or. Mon-

ture en cuivre et bronze doré, mar-
qué N couronné en bleu sous 

couverte.
  XXe siècle.

 Hauteur : 25 cm.
 Etat : éclat à la base. 

 200 / 300 €

174   DELFT
   Paire de vases et deux couvercles 

et un vase ovoïde à pans coupés 
à décor en camaïeu bleu d’un 
chien courant dans un paysage 
aquatique dans une réserve 
entourée de feuillages fleuris. 
Pour le vase, semis de fleurs 
stylisées. Montés en lampe

   Fin du XVIIIe, monture moderne. 
  Hauteur : 33 et 28 cm.
  Etat : éclats.  120 / 150 €

172   CHINE - Compagnie des Indes
   Chope en porcelaine à décor polychrome de trois 

femmes dans un palais et un paysage avec deux 
enfants. Réserves de fleurs et feuillages se détachant 
sur un fond vermiculé or. Monture en étain avec 
personnage agenouillé à la charnière, monture en 
étain du XIXe siècle.

   CHINE - Compagnie des Indes - XVIIIe siècle.
  Hauteur : 15,5 cm.
   Etat : fêlure à l’anse et choc au fond.      300 / 400 €

172 173
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175   STRASBOURG Manufacture de Paul Hannong
   Bouillon rond couvert en faïence muni d’anses en forme de roses, à décor 

polychrome de larges bouquets de fleurs. Dents de loup or et filet or 
sur les bords. Prise du couvercle en forme de bouton de rose rapportée. 
Marqué I dans le couvercle et sous le bouillon PH et I en bleu. 

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 15,5 cm.  300 / 500 €
  Provenance : Béalu Rue du Bac.

177   SEVRES
   Bouillon rond couvert et un présentoir ova-

le à décor polychrome de larges bouquets 
de fleurs et brindilles. Filets bleus à doubles 
agrafes or et dents de loup or. Peignés bleus 
et or aux anses entrelacées. Prise du couvercle 
en forme de branchage d’olivier et olives à 
fond or. Marqué des deux L entrelacés année 
1765 peintre Laroche et pour le présentoir 
année 1765 Levé.

  XVIIIe siècle. 
   Longueur du bouillon : 17 cm. 
 Longueur du présentoir : 25 cm.
     300 / 400 €

176   SEVRES
   Bouillon rond couvert et un présentoir à bords 

contournés à décor polychrome de fleurs et 
fleurettes, filets bleus à agrafes or et dents de 
loup or sur les bords. Peignés or sur les anses 
entrelacées. Prise du couvercle en forme de 
branchage d’olivier avec olives à fond or. Mar-
qué des deux L entrelacés année 1760 pour le 
bouillon et année 1756 pour le présentoir.

  XVIIIe siècle.
   Longueur du bouillon : 14,3 cm. 
 Longueur du présentoir : 20,7 cm.  
  200 / 300 €
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183   SEVRES
   Tasse litron et une sous tasse à 

décor polychrome dans des ré-
serves à filets or, de bouquets 
d’œillets ou bouquets de roses. 
Elles sont entourées d’un semis 
de fleurettes roses ou or. Double 
galon à pois or sur fond bleu nou-
veau sur les bords. Marqué pour 
la tasse des deux L entrelacés an-
née 1786 peintre Mme Reselle 
et pour la sous tasse année 1789 
peintre Mme Maqueret. 

  XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 6,7cm.
 Diamètre : 13,5 cm.

200 / 400 €
   Provenance : Etiquette Bealu fils Rue 

du Bac.

   ON JOINT : un sucrier dans le goût 
de Sèvres de même décor, prise du 
couvercle en métal. Hauteur : 11cm.

178   SEVRES
   Pot à pommade et un couvercle 

à décor polychrome de deux 
réserves présentant de larges 
bouquets de fleurs avec roses, 
cernés d’une rocaille à résille et 
branchages fleuris or. Elles se 
détachent sur un fond bleu cé-
leste. Dents de loup or sur les 
bords et filet or. Prise du cou-
vercle en forme de fleurs. Mar-
quée des deux L entrelacés an-
née 1759 et peintre Levé. 

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 8,5 cm.   400 / 600 €
  Provenance : Vincent L’Herrou.

179   SEVRES
   Tasse Bouillard et une sous-

tasse à décor polychrome 
de bandes à fond bleu cé-
leste rehaussées de feuil-
lages or, pointillés et filets 
or entre lesquels se posent 
des branchages fleuris avec 
roses. Dents de loup or sur 
les bords. Marquée pour la 
sous tasse des deux L entre-
lacés année 1772.

  XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 6 cm.
 Diamètre : 13,5 cm.
     300 / 500 €

180   ANGLETERRE
   Trois tasses et leurs sou-

coupes en porcelaine blanche 
polychrome et or de motifs 
floraux, marquées. 

 Cheveux à une tasse. 
  XIXe siècle.
  Hauteur : 6 cm et 6,5 cm. 
  120 / 180 €

181   PARIS
   Tasse litron et sa sous-tasse à 

décor polychrome sur la tasse 
d’une nature morte avec raisins 
et pêches dans un panier dans un 
encadrement or. Sur la sous tasse 
une rosace or encadré d’un  galon 
de flots or agrémentés de brin-
dilles fleuries sur le bord et filet or.

  XIXe siècle.
   Hauteur : 6,2 cm.
 Diamètre sous tasse :12,8 cm. 
    Eclat en bordure de soucoupe.

100 / 150 €

182   SEVRES
   Tasse et sa sous-tasse à dé-

cor polychrome sur le bord 
d’une guirlande de roses et 
en dessous une frise or sur 
un fond bleu lapis. Frise or à 
l’intérieur de la tasse. Filet or 
sur les bords et au revers sur 
le talon. Marqué en rouge 
Manufacture impériale de 
Sèvres 1811.

  XIXe siècle. 
   Longueur de la tasse : 
 14,7 cm.
  Diamètre de la sous-tasse : 

17 cm.
     300 / 400 €

178 179 180
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188   LIMOGES 
 Manufacture de Pouyat
   Tasse de style oriental, car-

rée sur un piédouche à l’imi-
tation du bois de fer et sa 
sous-tasse carrée. Anse en 
forme de sabre. À décor po-
lychrome de branchages de 
roses sauvages avec papillon. 
Filet or sur les bords. Mar-
quée en bleu J.P./L en vert 
et magasin Victor Etienne à 
Paris. 

  XIXe - début XXe siècle.
   Hauteur : 5,2 cm.
 Longueur côté : 12,5 cm. 
 30 / 40 €

184   PARIS
   Tasse à chocolat et sa sous-tasse à 

décor polychrome et or de cinq ré-
serves présentant un vase à fond or 
rempli de fleurs, tulipes et renon-
cules, dans une réserve ovale se déta-
chant sur un fond d’écaille or. Larges 
filets or sur les bords et l’anse. 

  XIXe siècle.
  Hauteur : 10,4 cm.
 Diamètre : 16 cm.
   Etat : anse réparée, éclat sur le bord 

de la sous-tasse rép aré.    100 / 120 €

185   SEVRES
   Tasse litron et une sous-tasse à décor polychrome en réserve 

pour la tasse d’un panier de fruits avec poires et raisins posé sur 
une fontaine au pied duquel se trouve oiseau nid et œufs. Sur la 
sous-tasse, un panier de fleurs et roses au pied d’une fontaine et 
un couple d’oiseaux posés sur une barrière à feuillage. Galon de 
feuillage or et enroulement de feuilles avec réserves de fleurs or. 
Anse à fond or et filet or sur les bords. Marqué pour la tasse des 
deux L entrelacés et doreur Le Guay. Pour la sous-tasse des deux 
L entrelacés année 1776 et doreur Le Guay. 

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 7,6 cm et diamètre : 15,5 cm. 500 / 800 €
  Provenance :  Vente TdM  

22 juin 2012 lot 231.

186   PARIS
   Tisanière et sa base à décor 

polychrome tournant d’une 
scène de bataille avec chevaux 
dans un paysage et village 
enflammé et ruines. Large filet or 
sur les bords et galon de perles 
en relief. Théière à fond or. 

  Fin XIXe - début XXe siècle. 
  Hauteur : 24 cm.
  Etat : usures d’or.  80 / 120 €

187   PARIS
   Grand cache-pot or muni 

de deux anses en forme de 
mufles de lion à décor poly-
chrome de larges bouquets 
de fleurs et marguerites, s’in-
tercalant avec des réserves à 
fond bleu bordées de feuil-
lages or. Filets or sur les 
bords 

  XIXe siècle.
  Hauteur : 18 cm.
   Etat : choc au fond et usures 

sur les bords.         80 / 120 €

184
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192   CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
   Paire de bouteilles de forme carrée en 

porcelaine à décor en bleu sous couverte, 
rouge de fer et surdécorées à l’or de 
paysages lacustres et bambous et pruniers 
dans des réserves, l’épaule ornée de fleurs. 
(éclats, un couvercle restauré).

 Hauteur : 25,5 cm. 800 / 1 200 €

191   CHINE - Epoque QIANLONG
 (1736-1795)
   Paire de vases bouteilles à col légère-

ment évasé en porcelaine bleu blanc, 
surdécorés en rouge de fer et émail or 
dit Imari de paysages, le col orné de 
bouquets et d’une frise de croisillons. 

  Hauteur : 23,2 cm.           600 / 800 €
  

189   CHINE
   Petite théière en porcelaine à 

décor floral en émaux de la 
famille rose. 

  Epoque Qianlong.
  Hauteur : 13 cm.   60 / 80 €
  

190   SEVRES 
   Corps de sucrier et un couvercle à décor 

polychrome de semis de roses et de guirlandes 
de lauriers sur les bords. Prise du couvercle en 
forme de fruit à fond or. Filet or sur les bords. 
Non marqué. 

  XVIIIe siècle
  Hauteur :10,5 cm.
   Etat : coup de feu à l’intérieur du couvercle et 

au fond du sucrier.                100 / 150 €

191
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199   CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
   Plat à barbe en porcelaine à décor en bleu sous 

couverte, rouge de fer et émail or dit Imari de 
pivoines dans leur feuillage, l’aile ornée de rin-
ceaux. (éclats). 

 Diam. 26,8 cm.  200 / 300 €
  
200   CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
   Bol et petit présentoir chantourné en porce-

laine à décor en bleu sous couverte, rouge de 
fer et or dit Imari de rouleau orné de bambous 
et pivoines et d’un bouquet en panier. 

 Diam. 19,7 et L. 26,8 cm. 80 / 120 €

193   CHINE
 Epoque KANGXI
 (1662-1722)
   Deux petites verseuses 

côtelées en porcelaine 
Imari à décor de papil-
lons et fleurs épanouies 
dans les feuillages. (l’une 
surdécorée, éclats) 

 Hauteur : 11,5 et 10 cm.
     200 / 300 €

195   CHINE
 Epoque KANGXI 
 (1662-1722)
   Paire de coupes en porce-

laine à décor en bleu sous 
couverte, rouge de fer et 
or dit Imari de bambou 
et chrysanthèmes sur des 
rochers, l’aile ornée de 
pivoines alternant avec 
des panneaux de croisil-
lons. (fêlure). 

  Diam. 26 cm.
 300 / 400 €

196   CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
   Paire de vases de forme double gourde en por-

celaine à décor en bleu sous couverte, rouge 
de fer et or dit Imari de lettrés et leurs servi-
teurs sous les arbres près de rivières, l’épaule 
ornée d’une frise de croisillons et rinceaux, le 
col à décor de pivoines et feuillages stylisés. 
Montés en bouteilles en bronze doré. (Surdé-
corés à l’or). Hauteur  totale 28,5 cm.

   L’état de la porcelaine sous les montures 
n’est pas garanti.                 1 500 / 2 000 €

   Provenance : achetés chez M Robert Duchange à Paris. 194   CHINE
   Petit plat oblong en por-

celaine bleu-blanc ajou-
rée à décor sur le marli 
d’un semi de fleurs

  Longueur : 20,3 cm.
  XVIIIe siècle.    50 / 60 €

193

197   CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
   Bourdaloue en porcelaine à décor en bleu sous 

couverte, rouge de fer et émail or  de fleurs styli-
sées dans leur feuillage, la prise du couvercle en 
forme de chimère. 

 (éclats, fêlure, couvercle rapporté).    200 / 300 €
  
198   CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
   Bouillon couvert en porcelaine à décor en bleu 

sous couverte, rouge de fer et émail or dit Imari 
de fleurs épanouies ans leur feuillage et de frises 
géométriques sur les rebords. 

 Diam. 16,2 cm. (éclat au rebord). 150 / 200 €
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201   CHINE - Epoque KANGXI   
 (1662-1722)
   Trois sorbets, trois soucoupes et un 

flacon à thé en porcelaine à décor en 
bleu sous couverte, rouge de fer et 
émail or dit Imari. (éclats, fêlures). 

   Diam. soucoupes de 10,8 à 14,5 cm. 
Diam. sorbets de 7,2 à 8 cm.

 Hauteur : flacon 12 cm. 60 / 80 €
  

202   CHINE - Epoque KANGXI  
 (1662-1722)
   Plat en porcelaine à décor en bleu sous 

couverte, rouge de fer et émail or dit 
Imari d’un bouquet sur une terrasse 
entouré de paysages dans des médail-
lons et de rinceaux fleuris. (éclat et 
fêlure, agrafe, éclat au pied).

 Diam. 35 cm. 200 / 300 €

 203   CHINE - Epoque QIANLONG (1736-1795)
   Verseuse pansue côtelée à décor en bleu sous couverte de 

pavillons lacustres, l’anse torsadée figurant deux ceps de 
pampres. (éclat au pied, petite fêlure, restauration et trou 
au couvercle). Hauteur : 24,5 cm.

   On y joint un petit présentoir en porcelaine bleu blanc, 
l’aile ajourée de croisillons et ornée d’un semis de fleurs 
en léger relief. L. 20,5 cm.       300 / 400 €

  
204   CHINE - XVIIIe siècle
   Petite coupe en porcelaine émaillée céladon, ornée au centre 

d’une fleur stylisée incisée sous couverte. Diam. 15,6 cm.
   On y joint une coupe en porcelaine émaillée céladon craque-

lée à décor de poissons moulés au centre. Diam. 17,2 cm.
 150 / 200 €
  
205   IRAN
   Bol de forme évasée en terre vernissée turquoise à décor 

irisé de nuages.
  Hauteur : 6.5 cm - Diamètre : 13.9 cm. 300 / 400 €

201
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206   CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
   Verseuse pansue en porcelaine à décor en bleu 

sous couverte, rouge de fer et émail or dit Imari 
de fleurs épanouies dans leur feuillage, le rebord 
orné d’une frise de croisillons. (éclats). 

 Hauteur : 19,5 cm. Prise en métal. (accident).    
 200 / 300 €
  

207   CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
   Six assiettes en porcelaine Imari à décor de rou-

leaux figurant des pavillons dans un entourage 
d’objets de lettrés et rinceaux, une frise de croi-
sillons sur le rebord. 

  (une accidentée, éclats). 
  Diam. 22,8 cm. 300 / 400 €
  

208   CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
   Terrine et son présentoir en porcelaine à décor 

en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or 
de fleurs et pampres dans les feuillages, les anses 
figurant des têtes de suidés, la prise en forme de 
courte tige. 

 L.18 cm.  150 / 200 €
  Provenance : Louvre des antiquaires, chez monsieur 

Bertrand de Lavergne.  

209   CHINE ou JAPON
   Petit sucrier couvert en porcelaine blanc-bleu et 

émaux rouge de fer d’un décor floral.
  Hauteur : 10 cm. 
  Début du XVIIIe siècle.    80 / 120 €

206
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213   CHINE - Epoque JIAQING (1796-1820)
   Pique cierge en porcelaine émaillée polychrome 

figurant un général accroupi en armure sur une 
base à motif de ruyi, supportant un plateau sur sa 
tête. (restauration au plateau et une main.) 

 Hauteur : 22 cm. 150 / 200 €

210   CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
   Verseuse et pot à lait en porcelaine à décor Imari 

de pivoines sous un saule pour l’une et de fleurs 
épanouies dans leur feuillage pour l’autre. (éclats, 
accident à un couvercle).

 Hauteur : 11 et 13,5 cm.

   On y joint deux petits vases hexagonaux à décor 
des trois amis de l’hiver : pin, bambou, prunier. 
(éclats). 

 Hauteur : 15 cm. 150 / 200 €
  

211   CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
   Bourdaloue en porcelaine à décor en bleu sous 

couverte, rouge de fer et émail or dit Imari de 
fleurs de pivoines et lotus dans les feuillages, le 
rebord orné d’une frise de croisillons et fleurs. 

  L. 23 cm. 
  (éclats à l’anse). 100 / 120 €
  

212   CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
   Chocolatière tronconique en porcelaine à décor 

en bleu sous couverte, rouge de fer et or dit Ima-
ri de chrysanthème et rocher percé sur une ter-
rasse. (éclat au bec).

 Hauteur :18 cm.
 Monture en métal.   300 / 500 €

210 210

211
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214   CHINE - Epoque QIANLONG (1736-1795)
   Paire d’ornements bouddhiques d’autel en porcelaine émaillée polychrome en émaux de 

la famille rose, l’un orné du dais (san), l’autre du double poisson (shuang yu), dans un 
cercle émaillé vert et orné de fleurs de lotus et rinceaux, posés sur un fruit de lotus dans 
les pétales et posé sur un pied ajouré en forme de rinceaux et posés sur un socle en forme 
de lotus inversé, le socle orné de pétales de lotus multicolores. Le pied et le socle décorés 
en bleu sous couverte et émaux polychromes dit doucai (couleurs contrastées).

   Au revers de la base, la marque à six caractères en zhuan shu de Qianlong.
  (l’un restauré).
  Hauteur : 39 cm. 15 000 / 20 000 €
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219   JAPON - Début XXe siècle
   Vase à panse base en bronze à patine verte fon-

cée à décor ciselé de cigales archaïsantes formant 
feuilles de bananiers sur l’épaulement, la panse 
ornée d’une frise de masques de taotie. 

 (Egrenures au col).
  Hauteur : 42 cm.   300 / 500 €

215    Vase bouteille en porcelaine, de forme balustre à 
couverte rouge sang de bœuf. 

 CHINE (porte une marque au revers).
  Hauteur : 33 cm.  
 120 / 150 €

216   INDOCHINE - Vers 1900
   Fontaine en forme de buffle posé en bronze à 

patine brune, le vase sur son dos. 
  Hauteur : 29 cm.
 Largeur : 29.5 cm.  300 / 400 €

217   CHINE - Epoque MING (1368-1644)
   Grand vase de forme balustre en fonte de fer 

laqué rouge et or à décor sur la panse de motifs 
de grecques, le pied décoré d’une frise de ruyi et 
de lingzhi, le base orné d’une frise de clous. Deux 
anses en forme de têtes de chimères. Sur la panse 
un cartouche orné d’une date illisible et le nom du 
donnateur. 

  Hauteur : 27 cm.   500 / 1 000 €

218   JAPON - Epoque MEIJI 
 (1868-1912)
   Okimono en bronze à patine 

brune,et partiellement doré, 
musicien assis, tenant dans sa 
main droite un éventail. Sa robe 
ornée de fleurs de paulownia, la 
coiffe finement ciselée. 

 Signé Miyao. 
 Hauteur 13 cm. 80 / 120 €

220   LAOS - XIXe siècle
   Grande statue de bouddha 

en bronze à patine brune, 
debout sur un socle rec-
tangulaire, la main droite 
en abhaya mudra (geste de 
l’absence de crainte). 

  Les yeux légèrement fer-
més, esquissant un sourire. 

  (Manque l’ushnisha, res-
taurations). 

 Hauteur : 89 cm.
 2 000 / 3 000 €

216 217
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221   Quatre idéoGrammes chinois en bois sculpté et 
doré dans des encadrements en chêne clair.

  27,5 x 16 cm.   800 / 1 000 €
  
222   CHINE - XIXe siècle
   Grand panneau rectangulaire en soie rouge à dé-

cor brodé aux fils polychromes et or de l’expres-
sion niao ge hui fei (maison spendide). Donné en 
cadeau à Monsieur Su de la part de toute sa fa-
mille pour l’aménagement dans sa nouvelle mai-
son. Entouré de dragons, qilin, phénix, tortues 
parmi les fleurs et applications de miroirs. 

  Dim. 366 x 85 cm.   800 / 1 000 €

223   sept estampes japonaises figurant des personnages 
du théatre Kabuki (?) signée et cachets.

  36 x 24 cm.
   (moisissures, salissures, insolations). 400 / 600 €

224   JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
   Trois compteurs de parties de whist et boîte 

cylindrique en ivoire et bois, à décor en 
incrustation de nacre, ivoire teinté et corail de 
glycines, singe, insectes et fleurs de prunier, 
cerisier et camélia. 

 L. 9,3 cm et Diam. 7 cm.  200 / 300 €
   On y joint un petit okimono en ivoire dans le style des 

netsuke, paysan portant une branche sur laquelle est 
accroché un masque d’okame. H. 6 cm.

       
225   IRAN ou DAGHESTAN
   Coupe sur talon en terre vernissée bleu-blanc 

à décor central d’oiseau branché et d’une frise 
végétale sur le marli.

  Diamètre : 25,9 cm.
  XVIIe siècle.   800 / 1 200 €

226   KUTAHYA
   Plat ou coupe sur talon en terre vernissée blanche 

et ocre à décor floral polychrome.
  Diamètre : 29,2 cm (éclat au talon).
  XVIIe siècle.   1 200 / 1 800 €

227   ARCHÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE 
   Lot comprenant : deux lampes à huile en terre 

cuite ou vernissée à décor respectivement 
« d’Hercule dans le jardin des Hespérides » et « 
d’un masque d’angelot », et d’un vase à col tron-
conique en verre irisé, Carthagène ou Grande 
Grèce pour les lampes à huile.

   10,5 cm - 12 cm pour les lampes.
 Pour le vase : Rome ? 7.4 cm.  150 / 200 €

224
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228   Bandeau de tissus copte bro-
dé de l’effigie d’un apôtre (?) 
d’animaux et inscriptions.

  VII-VIIIe siècle. (fragment)
  44,5 x 10 cm.    200 / 300 € 

229   Boîte ronde en cuivre à dé-
cor en relief en applique de 
rinceaux feuillagés argentés.

  Travail étranger XIXe siècle.
  Diamètre : 7,5 cm. 
   80 / 120 €
  
230   christ de procession en 

bronze (deux doigts cassés).
   Fin du XVIe ou début du 

XVIIe siècle.
  Hauteur : 14,5 cm.
   150 / 200 €
  
231   petit flacon en verre poly-

chrome et pailleté à décor en 
inclusion de 4 visages minia-
tures (col cassé et recollé).

  XVIIe siècle.
  Hauteur : 6 cm.   40 / 50 €
  
232   Bénitier ou petit Bassin 

en marbre gris veiné blanc 
mouluré.

  Epoque Louis XIV.
  12,5 x 22,5 x 24 cm. 
  200 / 300 €
  
233   statuette en Bois et ivoire 

sculpté représentant un per-
sonnage en guenilles, les 
yeux en verre (usures et pe-
tits manques).

  Italie XVIIIe siècle.
  Hauteur avec le socle : 37 cm.
   1 000 / 1 200 €

234   flamBeau en laiton, le fût représentant un terme 
marin à tête janiforme terminé par une queue 
de poisson enroulée, le binet percé deux fois en 
forme de chapeau à enroulement. Base ronde 
moulurée et gravée (percée pour l’électricité). 

   XVIIe siècle (ajout d’un cerclage en laiton au binet).
  Hauteur : 31 cm.   300 / 500 €
  
235   statuette en Bronze à patine brune représen-

tant Hercule debout d’après l’antique. Repose 
sur une base moulurée en marbre.

  XIXe siècle, souvenir du Grand Tour.
  Hauteur : 21 cm.   300 / 500 €
  
236   christ en majesté bénissant en bronze doré et 

ciselé tenant une banière et auréolé, reposant 
sur des nuées stylisées. (usures). 

  XVIIe siècle. 
   Repose sur un socle quandrangulaire 
 aux chutes volutées.
  Hauteur :  35 cm (sans le socle).
       3 000 / 3 500 € 
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237   Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle, 
attribué à Lucas FAYDHERBE (1617-1697)

   Sculpture en terre cuite représentant le Christ de-
bout sur un globe entouré de saint Jean-Baptiste 
lui baisant les pieds et d’un chien, ils reposent sur 
une base végétale (petits accidents et manques).

  Fin du XVIIe siècle.
  Hauteur : 30,5 cm.
   Notre sculpture se rapproche d’une terre présen-

tée chez PIASA le 08 juin 2018.  
 1 000 / 1 500 €

 238   sculpture en bois sculpté et teinté représen-
tant le buste d’un satire barbu grimaçant habillé 
d’une peau de bouc.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 29 cm (sans le socle).      600 / 1 000 €
  
239   miroir de forme mouvementée en bois et stuc 

anciennement argenté, fronton brisé à l’amor-
tissement, figures féminines, feuillages et tête de 
chimère (usures et fentes).

  Italie XVIIe siècle.
  Hauteur : 74 cm.   200 / 300 €

240   fauteuil à dossier plat rectangulaire 
en noyer tourné en balustre à entre-
toise en H, accotoirs. Garniture d’une 
tapisserie de style XVIIe siècle (acci-
dent et restaurations).

  Époque Louis XIV.
  108,5 x 61 x 50 cm.        200 / 300 €

241   petite taBle liseuse en me-
risier ouvrant à un tiroir, 
piètement à tablette d’en-
tretoise légèrement cam-
bré, plateau formant lutrin 
enchâssant une plaque de 
marbre veiné gris.

   Travail provincial vers 1800.
  66 x 35 x 26 cm.   
 100 / 150 €

237 238 239
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242   paire de piQue-cierGes tripodes en bois na-
turel sculpté de bustes de putti, rinceaux 
feuillagés, godrons et feuilles d’acanthe 
(usures).

  Epoque Louis XIV.
  Hauteur : 69 cm.
  On y joint deux abat-jours.   1 200 / 1 800 €

244   cadre formant miroir en bois noirci et doré 
sculpté d’écoinçons à rinceaux fleuris ou feuillagés

  Espagne XVII.
  Hauteur : 25,5 x 20,5 cm.
  Hors tout  45,5 x 41 cm.  200 / 300 €

245   armoirette en Bois fruitier naturel moulu-
ré à colonnes détachées surmontées de cha-
piteaux corinthiens ouvrant à deux vantaux 
démasquant huit petits tiroirs et un casier, 
l’ensemble reposant sur cinq pieds galettes. 

  Italie du Nord, début du XVIIIe siècle.
  65 x 64.5 x 31 cm.   1 000 / 1 500 €

243   petite taBle en noyer mouluré et festonné 
ouvrant à un tiroir, piètement à patins et 
entretoise.

  Italie du Nord, XVIIe siècle.
  65 x 53.5 x 32 cm   500 / 800 €
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246   taBle-Bureau rectanGulaire ouvrant à un tiroir 
en noyer mouluré, piètement à entretoise torsa-
dée, pieds galettes, plateau refait

  Travail méridional du sud-ouest
  Louis XIII.
  73.5 x 100 x 63 cm.   300 / 400 €
  
247   D’après Fancesco BERTINETTI 
 Dit BERTINET (Vers 1630/1640-après 1706)
   Michel LE TELLIER chancelier de France 

en buste en habit à droite, portant la croix du 
Saint-Esprit, pourtour d’une couronne de feuille 
de laurier en haut relief.

   Médaillon uniface en bronze, gravée « MICHA - 
LE TELLIER - FR CANCELLARIVS - 1678 ». 

 (usure à la patine).
  Diamètre : 112.2 mm. 100 / 150 €
  Michel Le Tellier, marquis de Barbezieux, seigneur de 

Chaville, d’Étang et de Viroflay, est un homme d’État 
français, chancelier de France en 1677 puis Garde des 
Sceaux. Il est né à Paris le 19 avril 1603 et mort le 30 
octobre 1685. 

     Pour une médaille similaire voir ; Musée des Beaux-
Arts de Lyon, n°166 variante.   

 248  ousheBti en faïence bleue, inscrit.
 Epoque Ptolémaïque.
 Hauteur : 12 cm.    250 / 350 €
  
249   memento-mori (grain de chapelet) en ivoire 

sculpté à double visage du Christ de la mort.
 XIXe siècle. 150 / 200 €
  
250   Ecole ITALIENNE fin XVIe début XVIIe siècle 

d’après Andrea Briosco dit Riccio (1470-1552)
  Glorification d’un héros
  Plaquette en bronze à patine brune (usures).
  7,5 x 10,3 cm.
  Cadre en laiton dans le goût du XVIIIe siècle.

150 / 250 €
   Deux plaquettes avec un sujet similaire à la nôtre sont 

conservées, l’une au Musée national de la Renaissance 
à Ecouen au numéro d’inventaire E.CI.12860, l’autre 
au musée du Louvre à Paris sous le numéro d’inven-
taire OA2505. Cette dernière a les mêmes dimensions 
que celle que nous présentons, elle est entrée au Louvre 
par don du collectionneur Gustave Dreyfus.  

   
251   petite serpe, le manche en buis sculpté repré-

sentant deux personnages mythologiques (fels, 
petits manques).

  Travail allemand du XVIIIe siècle.
  Longueur : 18 cm.   400 / 600 €

246

251
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257   deux éléments d’architecture en bois doré 
et laqué polychromes simulant des colonnes à 
canaux feuillagés.

   Italie, XVIIIe siècle.
 (accidents, manques, restaurations).
  230 x 16 cm.   300 / 400 €

254

253

257

252   commode en Bois naturel ouvrant à trois tiroirs 
à décor d’une marqueterie de losanges et filets, 
cannelures simulées.

  XVIIIe siècle. (accidents et restaurations).
  84 x 112 x 61 cm.   1 500 / 2 000 €
  
253   paire de petites consoles d’applique en bois 

doré et sculpté d’anges musiciens, palmes, 
rinceaux feuillagés. Plateaux rapportés. (usures).

  Italie, XVIIIe siècle.
  31.5 x 28 x 14.5 cm.   400 / 600 €
  
254  tapisserie dite verdure représentant une scène 

champètre comprenant un musicien et danseurs 
dans les bois, un village en arriere plan.

  Début du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 270 cm - Longueur : 290 cm.   
              2 500 / 3 000 € 
  
255   BEAUVAIS ou PARIS
   Bandeau de tapisserie au point figurant des 

perroquets rinceaux feuillagés, vase flammé, 
draperie et bouquet de fleurs épanouies.

  XVIIIe siècle.
 270 x 38,5 cm. 300 / 400 €
   On y joint un lot de parements d’autels en velours 

brodé polychrome (5 pièces).   
  
256   tapis ispahan représentant une bordure et 

contrebordure en fleurs, un champs de semi 
fleurs à branche.

   Le tapis représente quelques décolorations du 
temps (usures).

  355 x 273 cm.   300 / 400 €
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258   eléGante taBle-Bureau en bois fruitier ouvrant 
à un tiroir en ceinture festonnée, pieds cambrés 
à sabots de biche, plateau octogonal enchâssant 
une plaque d’ardoise (restaurations, plateau 
rapporté ?)

  Travail provincial du XVIIIe siècle.  
 800 / 1 200 €
  
259   BiBliothèQue vitrée en bois noirci à décor de 

filets d’étain, ouvrant par quatre portes vitrées 
découvrant des étagères, garnitures de bronzes 
dorés tels que : entrées de serrures, mascarons 
latéraux.

  Style Régence (composé d’éléments anciens).
  (morceau d’un pied à recoller)
   Hauteur : 153,5 cm - Largeur : 190 cm.
 Profondeur : 37 cm.             1 500 / 2 000 €
  

260   miroir rectanGulaire en largeur en bois doré et 
sculpté d’une guirlande de fleurs

  Dans le goût du XVIIe siècle.
  76 x 115 cm hors tout - 75 x 109 cm (à vue). 

200 / 300 €
  
261   halleBarde, lame en métal dépoli de rinceaux 

feuillagés, hampe incrustée de cabochons de 
pierres dures et pièces de monnaie.

  Dans le goût du XVIIe siècle.
  Hauteur : 196 cm.   120 / 150 €
  
262   ITALIE ou FRANCE circa 1700
   Cupidon endormi tenant son arc, importante 

sculpture en bronze ciselé à patine brune 
(réparations anciennes à l’étain et usures à la 
patine).

  Circa 1700
   Hauteur : 31 cm - Profondeur : 32 cm.
 Longueur : 57 cm.  8 000 / 10 000 €
  
263   Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
  Christ en buste.
   Terre cuite originale (restaurations anciennes et 

petits accidents).
  Hauteur : 30.5 cm.   1 500 / 2 000 €

262
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267266265

264

264   miroir à pare-closes en bois doré et sculpté de 
lambrequins, masques d’indiens en écoinçons 
et rinceaux feuillagés. Fronton surmonté d’un 
masque d’enfant, volatiles palmettes, et rinceaux 
feuillagés (transformations).

  Epoque Régence.
  135 x 70 cm.           1 200 / 1 800 €
  

265   secrétaire léGèrement GalBé à filets en losanges 
en merisier ouvrant à un tiroir, deux vantaux et 
un abattant démasquant quatre tiroirs et casiers, 
petits pieds cambrés

  Travail provincial du XVIIIe siècle.
  128 x 75 x 30,5 cm.   400 / 600 €
  

266   petit fauteuil à dossier cabriolet en hêtre 
mouluré et sculpté d’enroulements et fleurettes, 
bras et pieds cambrés. Belle garniture damassée 
de motifs floraux polychromes sur fond ivoire. 

  Louis XV
  84,5 x 58,5 x 49,5 cm   200 / 300 €
  

267   taBle de salon liseuse rectangulaire de forme 
galbée en placage de palissandre ouvrant à un 
tiroir en ceinture, festonnée, plateau écritoire 
formant lutrin, entrée de serrure et sabots de 
bronze (accident, manque de placage).

  Début Louis XV.
  64,5 x 58 x 34 cm.   800 / 1 200 €
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268   commode GalBée à quatre tiroirs sur trois rangs 
en placage de bois de rose, violette et amarante, 
pieds cambrés, belle garniture de bronzes dorés 
au vernis telle que : entrées de serrure, poignées 
de tirage, chutes, sabots et cul-de-lampe. 

 Dessus de marbre à bec de corbin postérieur. 
  88,5 x 126 x 54,5 cm.   2 000 / 3 000 €
  

269   etaGère d’anGle en placage de bois de rose et 
amarante à marqueterie de cubes et filets de bois 
teinté vert, ouvrant à deux vantaux, surmontée 
de trois étagères, l’ensemble cerné d’une moulure 
de laiton doré cul-de-lampe et toupies inversées

  Epoque Napoléon III.
  91 x 40 x 25 cm.   300 / 400 €
  

270   petite étaGère d’encoiGnure de forme galbée à 
étagères découpées et deux vantaux en placage 
de bois de violette marqueté en losanges cul-de-
lampe. 

  Louis XV.
  72 x 42,5 x 30 cm.   500 / 800 €
  

271   flamBeau en laiton réargenté, fût conique, base 
ronde moulurée.

  XVIIe siècle (réargenté).
  Hauteur : 26 cm.
   On y joint un élément de candélabre à trois 

branches en bronze argenté de style Louis XIV. 
200 / 300 €

  

272   pot à BarBe en cuivre de forme balustre, anse 
à enroulement. Il repose sur un piedouche 
mouluré.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 18 cm.   50 / 100 €
  

273   SCEAUX début du XIXe siècle
  aiGuière en faïence émaillée blanche (égrenures).
  Hauteur : 28.5 cm.   150 / 200 €
  

274   paire de flamBeaux en bronze anciennement 
doré, à fûts cannelés, frises de palmettes, 
feuillages, perles et losanges perlés. La base 
ronde marquée de la marque de chateau « P » ?, 
« INV » et numéroté 116 et 134. (les bobèches 
différentes). 

  Epoque : circa 1810/1820.
  Hauteur: 28 cm.   150 / 200 €

268269 270

271 272 273 274
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275   suite de 6 chaises cannées à dossier cabriolet en 
bois laqué crème et liseré vert littoral. 

  Pieds cambrés.
  Style Louis XV.
  Galettes de velours beige.
  Hauteur : 90 cm.
  Largeur : 50 cm.
  Profondeur : 44 cm.   120 / 150 €
  
276   tapisserie représentant une scène galante dans un 

paysage Arcadien avec vaches, mouton et chien. 
Bordures ornées de bouquets et compositions 
florales (restaurations et usures).

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 253 - Longueur : 370 cm.    3 000 / 4 000 €

277  petit fauteuil en caBriolet en bois naturel ciré, 
mouluré et sculpté de fleurs et rosaces, piétement 
à cannelures rudentées.

  Estampillé OTHON.
   Garniture d’une ancienne tapisserie aux petits 

points de médaillons, rubans et corbeilles fleuries. 
  Époque Transition Louis XV-Louis XVI
  89 x 40 x 49 cm   200 / 300 €

276

275 277
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278   tapisserie dite « verdure » représentant un 
paysage arboré à la rivière, bordure d’une frise 
de feuillages fleuris et perroquets (restaurations, 
usures).

  XVIIIe siècle.
  287 x 220 cm.   1 000 / 2 000 €
  
279   paire de chaises cannées à dossier en cabriolet 

en hêtre mouluré et sculpté de roses et fleurettes. 
Pieds cambrés en escargot (accidents et 
restaurations).

  Epoque Louis XV.
  91 x 50,5 x 43.5 cm.   300 / 400 €

  
280   paire de petits fauteuils cannés à dossier 

en cabriolet en noyer mouluré et sculpté de 
fleurettes, bras et pieds cambrés.

  Epoque Louis XV.
  91 x 57,5 x 51 cm.   400 / 600 €
  
281   tapisserie dite « verdure » représentant une 

scène de chasse d’après une oeuvre de Jean-
Baptiste Oudry (usures et restaurations, manque 
les bordures).

  XVIIIe siècle.
  184 x 236 cm.   800 / 1 000 €
  
282   petite taBle d’appoint à écran de forme galbée 

en noyer mouluré, festonné à enroulements 
ouvrant à deux tiroirs dont un latéral.

  Travail provincial du XVIIIe siècle.
  65 x 50,5 x 34 cm.  150 / 200 €

278

282

279

280
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283 285 286

283   miroir à parecloses en bois doré orné de feuil-
lages et coquilles, le fronton à décor de pampres 
de vigne.

  XVIIIe siècle.
  80 x 51 cm.   200 / 300 €
  
284   petit canapé corBeille en noyer mouluré et 

sculpté de fleurs et agrafes, à dossier incurvé 
mouvementé, pieds cambrés, belle garniture 
brodée de branchages fleuris.

  Epoque Louis XV.
  94.5 x 122 x 55 cm.   1 000 / 1 300 €
  

285   petite taBle de salon galbée en placage de 
bois de rose et violette ouvrant à trois tiroirs, 
pieds cambrés et tablette d’entretoise. Plateau 
de marbre blanc ceint d’une galerie de bronze 
ajouré, entrées de serrure, et sabots en bronze 
(accidents et restaurations d’usage).

  Epoque Louis XV.
  74 x 102,5 x 63 cm.   800 / 1 200 €
  
286   petite taBle de chevet en merisier et filets de 

bois noirci ouvrant à trois tiroirs, pieds cambrés.
  Fin du XVIIIe siècle.
  69 x 40 x 27 cm.   150 / 200 €

284
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287   paire de BerGères de forme mouvementée à 
dossier cabriolet en noyer mouluré et sculpté de 
fleurs. Garniture d’un velours frappé tilleul.

  Epoque Louis XV.
  96 x 64 x 57 cm.   600 / 900 €
  
288   commode tomBeau de forme mouvementée 

en bois de placage à décor de filets, ouvrant à 
quatre tiroirs sur trois rangs, riche ornementation 
de bronzes dorés aux chutes, sabots, poignées 
et serrures (une poignée cassée à restaurer, 
accidents et placage usé).

  Traces d’estampille.
  Époque Louis XV.
  Dessus de marbre accidenté et recollé.
   Hauteur : 88 cm - Largueur :132 cm. 

Profondeur : 67 cm.          2 500 / 3 000 €
  

289   Glace rectanGulaire dans un cadre en bois 
doré et sculpté d’écoinçons à coquilles et fleurs, 
et d’une frise de godrons.

  Louis XIV ou XVIIIe siècle.
  75 x 63.8 cm hors tout - 55.2 x 44.3 cm (à vue).  
 300 / 400 €
  
290   coffret de voyaGe en placage de palissandre 

formant  nécessaire à parfum en verre et vermeil. 
  Début du XIXe siècle.
   Hauteur : 16 cm - Largeur : 22 cm.
 Profondeur : 20,5 cm.    400 / 600 €
  
291   petit coffret de messaGer en fer bombé.
  XVIIIe siècle.
   Hauteur: 13 cm - Largeur : 18,2 cm.
 Profondeur : 11,8 cm.   120 / 150 €

287

289
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292   Louis Nicolas VAN BLARENBERGHE (Lille 1716-Fontainebleau 1794)
   Bataille navale entre l’Angleterre et le France circa 1770 / 1780
   Deux miniatures rondes gouachées représentant des scènes de batailles navales, 

l’une monogrammée VB en bas à gauche et l’autre signée en bas à droite van 
Blarenberghe.

   Dans leurs cadres d’origine en or 18 k (750 millièmes) et argent émaillé bleu à 
décor d’une frise de perles et fond amati. 

  Diamètre : 9 cm et 9,2 cm.   4 000 / 6 000 €
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293   Adalbert HOECKER (1761-1841)
   Portrait du Général Washington en buste de profil.
   Miniature sur papier de forme circulaire, signée 

et datée 1810 en bas au centre.
   Dans un cadre en cuivre doré à décor amati, 

fleurons et feuillages. Annotations manuscrites 
en allemand au dos : « Portrait remarquablement 
délicat du général Washington, issu des collections 
Kuppitsch (Vienne) et Lanna (Prague), peint en 
1810 par Adalbert Hoecker. Numéro et marque 
de la collection Lana ».

  Diamètre : 9,5 cm.   80 / 120 €
  

294   Jean-Pierre FEULARD (1790-1849)
   Portrait de jeune homme en buste portant une 

redingote noire, une chemise et une cravate 
blanche retenue par une épingle, sur un fond 
ovale gris dégradé.

   Miniature ovale sur ivoire signée au milieu à 
droite et indiquant « à Paris Palais Royal N° 127 ».

  Hauteur : 5.4 cm - Largeur : 4.5 cm.
 400 / 600 €
   Bibliographie : A propos de cet artiste habile, l’un 

des meilleurs élèves d’Aubry, consulter Schidlof, « La 
miniature en Europe », p. 252, Lemtenger, Lemoine-
Bouchard p.234-235 et le catalogue de la collection 
Tansey (Celle). Cette miniature nous informe 
également de son installation au numéro 127 Place du 
Palais Royal.  

  

295   Ecole FRANCAISE vers 1830
   Portrait de jeune fille aux cheveux blonds coiffée 

de boucles «à l’anglaise», porte un chemisier à col 
en triple dentelles sur un fond vaporeux bleu et 
rose.

   Miniature ovale sur ivoire. Monture en or jaune 
18 k (750 millièmes) à décor de cannelures 
feuillagées, gravée au dos des inscriptions 
« 25 aout 1838 Rue Monsigny 8 » (anciennement 
broche, manque l’aiguille et le crochet.

   Hauteur : 4,6 cm - Largeur : 3,8 cm.   
300 / 500 €

296   ALLEMAGNE XIXe siècle
   Couverts de chasse composé d’une fourchette, 

d’un couteau et d’une cuillère en métal doré 
avec un manche droit en porcelaine à décor 
polychrome de scènes de chasse, cerf, biche, 
sonneur, chasseurs à tir dans un paysage boisé ou 
au bord d’un lac. Ces scènes sont entourées d’un 
filet or ourlé Sur la tranche fleurettes et insectes. 
Dans son écrin en cuir à la forme XIXe siècle 
(usures). 

   Longueur totale des couverts : 
 de 21,5 cm à 22 cm
   Longueur des manches en porcelaine : 10,5 cm.  

 350 / 550 €
  
297   deux Boîtes rondes, l’une en placage d’ivoire et 

écaille à décor d’une miniature représentant une 
scène de port animé en grisaille, l’autre en bois 
de ronce ornée d’une miniature en verre églomisé 
représentant également une scène de port animé 
(usures et fels).

   Fin XVIIIe siècle pour l’une et milieu XIXe siècle 
pour l’autre.

  Diamètres : 7,7 cm et 7,8 cm.   300 / 500 €
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298   salon comprenant un canapé corbeille et 
deux fauteuils à dossiers dits en « chapeau de 
gendarme », en bois laqué gris sculpté de rez de 
cœur, cannelures rudentées. Garniture de velours 
rose passé (restaurations).

  Epoque Louis XVI.
   Dim. du canapé : Hauteur : 87 cm.
 Largeur : 147 cm - Profondeur : 72 cm.
   Dim. des fauteuils : Hauteur : 87 cm.
 Largeur : 57,5 cm - Profondeur : 62 cm.     300 / 500 €
  
299   pendule d’appliQue en bois laqué vert et doré 

à décor d’une frise de putti dans le goût de 
Clodion, rubans fleuris et personnage dansant à 
l’amortissement.

   Travail italien du XIXe siècle. 
 (accidents et manques).
  102 x 32,5 cm.   450 / 650 €
  

300   taBle à nécéssaire de toilette en bois de 
placage, à décor de fleurs et feuillages. Trous 
des emplacements, repose sur des pieds tournés 
réunis par un plateau d’entretoise.

  Début du XIXe siècle (accidents). 
 Longueur : 55 cm.
 Profondeur : 31 cm.      300 / 500 €

301   taBle à jeux à plateau portefeuille en bois de 
placage orné en marqueterie d’un dossier. 

 Époque Louis XVI. 
  Garniture de bronzes dorés aux chutes, sabots et 

en ceinture.
   Hauteur  : 73 cm.
 Largeur : 79 cm.
 Profondeur : 40 cm.     250 / 300 €

298

300 301
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302   paire de BouGeoirs en bronze ciselé et doré, le 
fût orné des figures à l’Antique tenant des cou-
ronnes de lauriers, supportant des paniers de 
fruits et fleurs. Le piedouche en marbre blanc 
(éclat à l’un) garnis d’une monture en bronze 
doré ornée d’une frise de feuillage. 

   Travail probablement russe du début du XIXe siècle.
  Hauteur : 30 cm.
  (manque une bobèche).   1 500 / 2 000 €
  
303   pendule en marBre blanc ornée de bronzes do-

rés tel que des frise de perles et frise de quatre 
feuilles. Cadran rond, émaillé blanc à chiffres 
arabes pour les heures, signé Lepaute à Paris. Au 
sommet est sculpté une bacchante nue tenant un 
tambourin.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 44,5 cm.   800 / 1 000 €

 304   paire de BerGères en bois relaqué gris à dossier 
plat, sculptées de feuillages et frises de postes sur 
le dossier et côtés latéraux, accotoirs à colonnes 
détachées cannelées et rudentées ornées de 
bagues, grattoirs, reposant sur des pieds avant 
lotiforme, pieds arrières sabre.

   Estampillées SEMEL Ainé. Pierre François 
Semel dit l’Aîné, installé 40, rue du Faubourg 
Saint-Antoine en 1811. Marques et initiales 
au fer « FLB » et un écusson « 3 fleurs de Lys 
couronnées » pour le Château de Fontainebleau.

  Epoque Empire vers 1811/1815.  
 2 500 / 3 500 €

304
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305   fauteuil d’officier à transformation, pouvant 
former lit de camp, en acier forgé et poli et en 
bronze.

   Le dossier cintré est inclinable grâce à un système 
de crémaillères placé sous les accotoirs, dont les 
manchettes se terminent par des enroulements. Il 
repose sur quatre pieds cylindriques terminés par 
des roulettes ; les pieds arrière étant légèrement 
galbés. La structure de ce siège, entièrement re-
pliable, peut se déployer pour adopter trois fonc-
tions distinctes, grâce à deux jeux de pieds esca-
motables : fauteuil, chaise longue, et lit de camp.

  Milieu du XIXe siècle.
   (Restaurations, certains rivets remplacés par des 

vis, accident à un pied et usures)
  95 x 58 x 120  cm. 800 / 1 000 €

   À la fin de l’Ancien Régime et sous l’Empire, plusieurs 
serruriers parisiens comme Jacques-Antoine Courbin, 
Pierre Deumier, Chaille et Desouches, se spécialisent 
dans la réalisation de mobilier en acier et fer poli. Sous 
la Monarchie de Juillet Benjamin Geslin, serrurier mé-
canicien, se spécialise dans la fabrication de lits en fer 
ornés de cuivre doré, qui peuvent adopter toutes les 
positions possibles pour la commodité : « j’ai appliqué 
cette idée à la confection de fauteuils en fer pliants... 
qui permettent de prendre dans leur abattement, un 
développement tel, qu’ils peuvent être assimilés à des 
lit «. « Il obtient un brevet d’invention pour dix ans, 
délivré le 8 mai 1838.

   Ce siège est à rapprocher de sièges identiques passés 
en vente :

   Christies, London, South Kensington, le 4 juin 2014, 
lot N° 81.

   Auction Art Remy Le Fur, Paris, Drouot Richelieu, le 
29 avril 2011, lot N° 219.

   Bibliographie :  Ulrich Leben, D’acier. L’art du mobi-
lier et des objets en fer et acier polis, in Connaissance 
des Arts, n°520, septembre 1995, pp. 108 à 121  

 

306   six chaises Gondoles en acajou et placage 
d’acajou, dossiers ajourés de vases, pieds sabres 
et jarrets avant. (3 à dossier du vase Medicis et 
3 autres d’un modèle de vase différent).

  Epoque Restauration.
  (Usure et restauration) 
   Dim. de 3 chaises : Hauteur : 80 cm.
 Largeur : 46 cm - Profondeur : 47 cm.
   Dim. des 3 autres : Hauteur : 83 cm.
 Largeur : 47 cm - Profondeur : 47 cm.       300 / 400 €
  
307   Attribué à Aubert Joseph PARENT  

(1753 -1835)
   Panneau de bois sculpté en haut relief représen-

tant une scène naturaliste d’oiseau défendant son 
nid d’une vipère. 

  29 x 32,5 cm. 2 000 / 2 500 €
   Aubert Joseph Parent était, avec Antoine Rascolon, 

Cabirole et Jean Démontreuil, l’un des artistes français 
spécialisés dans la sculpture des reliefs en bois sculpté, 
insiprés par ailleurs des oeuvres du turinois Bonzanigo. 

305

306
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308   suite de Quatorze Grandes assiettes en por-
celaine blanche ornées sur le marli sous un filet 
doré, d’une couronne de marquis et d’une cou-
ronne princière sur des tortils.

  Signées E. Bourgeois.
  Diamètre : 24,5 cm.   150 / 250 € 
  
309   pendule portiQue en bronze doré ornée de 

quatre colonnes supportant un cadran émaillé 
blanc à chiffres romains pour les heures entouré 
d’une frise d’animaux représentant les signes du 
zodiac. La partie supérieure ornée de serpents ai-
lés et d’une étoile (égrenures au cadran).

  Epoque Directoire.
  Hauteur : 38 cm.   600 / 800 €
  
310   Ecole du XIXe siècle
  Portrait d’enfant en buste 
   Terre cuite, signée au dos, repose sur une base 

moulurée.
  Hauteur : 33 cm.   200 / 300 €
  
311   D’après Claude MICHEL dit CLODION
  Enfant et oiseau
   Sculpture en bronze à patine verte portant une 

signature « Clodion » sur le tertre et reposant sur 
une base en marbre brèche rouge terminée par 
une plinthe bronze doré.

  Hauteur totale : 24.5 cm.   200 / 300 €

  
312   coupe en Bronze en marbre d’après Germain PIL-

LON. Le fût formé des trois grâces dos à dos vêtues 
de tuniques à l’Antique. Dessus de marbre noir. 

   Hauteur : 38,5 cm - Largeur : 32 cm.    800 / 1 200 €
  
313   suite de sept assiettes de taBle en porcelaine 

de Paris à décor sur l’aile d’une guirlande de 
fleurs polychromes sur bordures à fond d’or.

  Première moitié du XIXe siècle.
  Diamètre : 22,5 cm.   250 / 350 €  
  
314   Charles VALTON (1851-1918)
  Les deux tigres
   Bronze à patine brune signé sur la base à droite 

CH. VALTON. Fonte ancienne.
   Hauteur : 22 cm - Largeur : 33 cm. 
 Profondeur : 14,5 cm.   800 / 1 200 €
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315   Quatre Bourses en argent et une en vermeil.
   On y joint une boîte en cristal à couvercle en 

argent, une pendule miniature en métal, une 
petite boite en métal, une bourse en métal et un 
petit cadre en métal.

  Poids des objets en argent : 174 g.  60 / 80 €
  
316   Boîte circulaire en vernis martin à décor peint 

d’amours en polychromie sur un fond bleu, 
intérieur en écaille et le couvercle orné d’une 
miniature représentant un chien devant le temple 
de l’Amour (égrenures, fels et usures).

  Fin du XVIIIe siècle.
  Diamètre : 7,6 cm.   40 / 60 €
  
317   lot comprenant un Bracelet en métal doré orné 

d’une fleur en murines de verre, une breloque et 
une broche en métal doré et argenté ajouré.

  XIXe siècle.   60 / 80 €
  
318   noix de corozo sculptée formant boîte en forme 

de navette à monture en or jaune 18 k (750 
millièmes), le couvercle à décor d’angelots sur les 
flots (manque une pierre aux yeux de la chimère).

  Travail de marin du début du XIXe siècle.
  Longueur : 7,5 cm.
   On y joint un étui à chapelet en noix de corozo 

sculpté du XIXe siècle (usures).       80 / 120 €
  
319   petit coffret en cuir gaufré nacré et orné de 

perles en laiton clouté comprenant deux flacons 
à parfum en cristal et laiton à bouchons ornés 
d’architectures d’églises peintes en miniatures.

  Époque romantique XIXe siècle.
  Longueur : 11 cm.   60 / 80 €
  
320   lot en porcelaine et émail peint comprenant : 

un médaillon circulaire représentant deux 
amours dans une couronne florale émaillée or, 
cadre en laiton rubané, une plaque à décor d’une 

scène galante près d’un lac, monture en laiton et 
un vase miniature à décor d’une frise de roses, 
monture en laiton doré et gravé. 

  XIXe siècle.
   Longueur de la plaque : 13.5 cm.
 Longueur du médaillon : 10.3 cm.          40 / 60 €
  
321   lot d’oBjets en ivoire et os comprenant : 
  - un éventail (accident),
  - un étui à aiguilles en ivoire repercé.
  Chine, Canton, XIXe siècle.
  Longueur de l’étui : 11 cm. 80 / 100 €
   Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au 

règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. 
Spécimen antérieur au 1er juin 1947. Conformément 
à l’arrêté du 16 Aout 2016 l’ancienneté est antérieure  
au 1er Juillet 1975, dérogation à l’interdiction. 

  
322    lot d’oBjets en ivoire et ivoire marin comprenant : 
   - un coupe-papier à décor d’un buste de femme à 

la coiffe, monture en argent, Dieppe, XIXe siècle 
(fels et manques).

   -  un objet rituel tibétain à manche en ivoire, 
agate, pierres de couleur et laiton,

   -  un manche d’ombrelle en ivoire incrusté de 
cabochons de corail, embout en or jaune 18 k 
(750 millièmes), XIXe siècle.

  Longueur du manche d’ombrelle : 24.4 cm.
200 / 300 €

   Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au 
règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. 
Spécimen antérieur au 1er juin 1947. Conformément 
à l’arrêté du 16 Aout 2016 l’ancienneté est antérieure 
au 1er Juillet 1975, dérogation à l’interdiction.  

   
323   lot comprenant : deux colliers en corail rouge, 

un petit bracelet en coquillage, une paire de 
boîtes indiennes en nacre (accidents).

  XIXe et XXe siècle.   60 / 80 €
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324   paire de lampes à Gaz ou à pétrole en porcelaine 
polychrome à fond vert pâle à décor de guirlandes 
de roses à monture de bronze et laiton doré 
coiffées de globes en verre dépoli (montées pour 
l’électricité).

  Epoque Napoléon III.
  Hauteur totale : 63 cm.   200 / 400 €
  
325   médaillon circulaire en os gravé et sculpté d’un 

cavalier au glaive, écoinçons à têtes d’angelot, 
l’ensemble monté dans un cadre de noyer. 

  XIXe siècle.   60 / 80 €
  
326   secrétaire rectanGulaire à doucine en acajou 

et placage d’acajou à ramage ouvrant en façade 
à quatre tiroirs et un abattant démasquant dix 
petits tiroirs en placage d’érable moucheté, 
plateau de marbre gris à double gorge. 

  Epoque Restauration. 
  144 x 90 x 40 cm.   200 / 300 €
  
327   paire de candélaBres en bronze patiné à trois 

bras de lumière, à décor d’enroulements et 
feuillages stylisés, frise d’ove terminée par trois 
pieds griffes.

   Travail romantique du milieu du XIXe siècle.
 (accident à un pied). 
  Hauteur : 57 cm.  400 / 600 €
  

328   RAINGO Frères XIXe siècle
  Lézard surpris par un enfant
   Bronze à patine mordorée (traces de dorure 

ancienne), signé sur la base « RAINGO 
FRERES », contresigné au revers sur la plaque 
de bronze « RAINGO Fres » et numéroté 8392. 
Socle mouluré en marbre vert antique.

  Hauteur : 11 cm - Longueur : 20.8 cm  
 200 / 300 €
  
329   Jules Derchieu DERCHEU (1864-1912)
  Daphné fuyant, se métamorphosant en laurier
   Bronze à patine dorée, signé sur la base. Socle 

mouluré en onyx (petits éclats sur le socle).
  Hauteur : 32 cm.   300 / 400 €
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330   statuette en Bronze patiné représentant un 
Atlas nu, reposant sur une base carrée terminée 
par un socle doré orné d’une frise de feuille 
d’eau.

  XIXe siècle d’après l’Antique.
  Transformation et rajout d’un globe moderne.
  Hauteur totale  : 25,5 cm.   200 / 300 €
  
331   paire de statuettes en biscuit représentant 

des personnages en costume du début du XVIIe 
siècle assis sur des sièges en bronze dorés. 

  Circa 1900. 
   Hauteur :16 cm et 14,5 cm (petits manques et 

restauration).     200 / 300 €
  
332   lustre caGe en verre soufflé et de couleur 

figurant des grappes de raisins de style XVIIIe 
siècle à huit bras de lumière.

  XXe siècle.   80 / 120 €
 

333   importante suspension en Bronze à 15 bras de 
lumières ornés dans le goût de la Renaissance 
de torses d’hommes barbus, têtes de lions, 
enroulement et entrelacs feuillagés. 

   Système d’éclairage à pétrole d’origine (manque 
le tube en verre). 

  Globe abat-jour en verre blanc.
  Diamètre : 66 cm.   500 / 700 €
  

334   paire de porte emBrases 
en bronze doré et 
ciselé représentant un 
ange retenant un bras 
feuillagé, vase à l’Antique 
à l’amortissement.

  Epoque Napoléon III.
  Hauteur : 26 cm.  

150 / 250 €
  
335   SEVRES
   Vase en porcelaine de 

forme balustre à décor de fleurs violettes et 
bleues, d’insectes et branchages dorés. Monture 
en cuivre doré.

  Marque de Sèvres pour 1864 au revers.
  Hauteur : 26 cm.   150 / 200 €
  

336   petit vase en verre soufflé de forme évasée à 
décor gravé en plein de feuillages et de palmiers 
stylisés, base ronde (infime égrenure sur le col).

  XIXe siècle
  Hauteur : 16 cm.   60 / 100 €
  

337   lampe de mosQuée en verre 
 Syrie, fin du XIXe siècle.
   Lampe vert clair à panse globulaire munie de trois 

passants de suspension et large col tronconique, 
gravée à l’acide d’inscriptions dorées tapissant la 
surface.

  Hauteur : 25.5 cm.   200 / 300 €
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338   Manufacture de GIEN
   Paire de cache-pots et leur soucoupe en faïence 

polychrome à décor de grotesques, d’arabesques, 
enroulements, feuilles d’acanthe, dauphins, putti et 
coquilles. Les anses en forme de tête de bouc. Les 
soucoupes à même décor (éclats).

  Signés, fin du XIXe siècle.
   Cache-pots : Hauteur : 14 cm - Diamètre : 21.5 cm.
   Soucoupes : Diamètre : 24.5 cm.     100 / 150 €
  

339   SARREGUEMINES circa 1880
   Important service de table en faïence de Sarreguemines 

composé de 24 grandes assiettes et d’un saladier aux 
armes de la famille Villeneuve (Villeneuve Esclapon, 
Villeneuve Bargemon...).

   Porte la marque utilisée à Sarreguemines entre 1875 
et 1900 (bon état général, un éclat à une assiette).

  Diamètre : 26.5 cm.   150 / 250 €

 340   paire de sièGes de forme violonée en acajou 
mouluré, pieds cambrés, garniture d’un 
élégant tissu blanc frappé de feuilles.

  Louis Philippe.
  99 x 50.5 x 55 cm.   200 / 300 €
  
341   E. ARBOGAST
  Tête de cire ou tête Wicar
   Cire polychrome et terre cuite peinte. Signée 

au dos (usures et accidents à la polychromie).
  Hauteur : 44 cm. 300 / 400 €
   D’après la « tête Wicar » conservée au Musée des 

Beaux-Arts de Lille. 
  
342   DAUM Nancy
   Petit vase cylindre en verre à décor gravé en 

camée à l’acide d’un paysage arboré vert.
  Signé Daum Nancy.
  Hauteur : 14,7 cm.   200 / 300 €
  
343   Christian DIOR décoration
   Paire de bougeoirs dits « au chinois » en 

faïence fine blanche représantant un chinois 
en tunique portant un panier formant binet. 

  Signée au revers. 
 (éclat au bout d’un pied).
  Hauteur : 28 cm. 50 / 100 €
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344   Emile GALLE (1846-1904)
   Meuble de collectionneur « parlant » 

en noyer et hêtre mouluré et sculpté. 
Cabinet supérieur sous une large 
demi-galerie ajourée, ouvrant 
par un vantail, à gonds de bronze 
ajouré à décor végétaux au dessus 
de deux demi-étagères, soutenues 
en partie centrale par un montant 
sculpté d’ombelle à dos ajouré 
avec une galerie, les plats et dos en 
marqueterie de bois divers à motifs 
de chardons, rayons de soleil ou 
fleurs, d’une inscription sur un 
ruban de bois exotique « l’instant est 
si beau de lumière dans notre cœur 
au fond de nous ». 

  Vers 1900, époque Art Nouveau.
  Signé dans la marqueterie.
  150 x 65 x 46 cm.   
 2 000 / 3 000 €
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345   canne art nouveau en acajou, manche en 
argent à décor ciselé naturaliste représentant un 
papillon de nuit sur une branche, gravée « à G. 
NOWAK 21 juin 1913 ».

  Circa 1900.
  Longueur : 89 cm.   300 / 400 €
  
346   canne en Bois art nouveau à section carrée, 

le pommeau sculpté de motifs feuillagés et 
incrustations d’ivoire.

  Circa 1900.
  Longueur : 89 cm   150 / 200 €
  
347   etaGère murale en bois naturel à décor ajouré 

estampillée Gustave Nowak
   Hauteur : 35 cm - Longueur : 89 cm - Largeur : 

29,5 cm.         100 / 200 €
  
348   paire d’appliQues murales en bois estampillées 

Gustave Nowak.
   Hauteur : 30 cm - Longueur : 29 cm - Largeur : 

14 cm.               80 / 120 €
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 349   paire d’appliQues murales en bois estampillées 
Gustave Nowak.

   Hauteur : 27 cm.
 Longueur : 36 cm.
 Largeur : 15 cm.   80 / 120 €
  
350   SAINT LOUIS
   12 verres en cristal taillé de couleurs   

200 / 300 €
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351   LIMOGES
   Ensemble de 12 assiettes à 

décor aquatique de poissons et 
d’animaux marins.   150 / 200 €

 On y joint un plat à poisson.
  

352   BERNARDAUDà LIMOGES
   Service de table et service à 

café à décor à l’or mat bruni à 
l’agathe de frises de rinceaux 
dorés entre deux frises de laurie,  
comprenant : 

  - 12 grandes assiettes, 
  - 12 petites assiettes,
  -  12 bouillons à deux anses et 

leur assiette. 

 Le service à café comprenant :
  - un plateau,
  - une cafetière,
  - un sucrier courvert,
  - un pot à lait,
   -12 tasses et leur sous-tasse.  

400 / 500 €

353   BACCARAT
   Service en cristal taillé 

comprenant : 
  - 12 flutes à champagne,
  - 12 verres à eau (un ébréché),
  - 11 verres à vin,
  - 12 verre à porto,
  - 12 verre à liqueur, 
  - 6 verre à cerise à l’eau de vie,
  - 12 petits verres. 400 / 500 €
  

354   BACCARAT
   Paire de carafes en cristal à décor 

gravé de rinceaux feuillagés et 
fleuris, chasseurs à cheval et 
oiseaux.

  Signées. 150 / 300 €
  

355   HAMPDEN 
 par Christofer DRESSER
   Partie de service en porcelaine 

polychrome à décor floral 
comprenant : 

  - 27 grandes assiettes,
  - 2 assiettes creuses,
  - 12 assiettes à dessert,
  - 3 présentoirs dont une paire,
  - 1 grand plat creux,
  - 1 soupière,
  - 2 terrines,
  - 1 grand plat,
  - 4 ramequins.
  (égrénures).   300 / 400 €
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356   miroir dans un cadre en bois peint rouge et noir.
  66 x 57 cm.   200 / 250 €
  
357   Grande Gaine selette en bois teinté façon 

acajou, fût conique terminé par une boulle et 
reposant sur une base ronde à doucine. (rayures 
et tâches).

  Hauteur : 133 cm.   200 / 300 €
  
358   petite taBle de salon en merisier à plateau en 

laque du Japon à décor art-déco naturaliste. Pieds 
fuselés à sabots en bronze. (accident et manques 
au laque).

  Style Louis XVI.
  72 x 48,5 x 35,5 cm.   150 / 200 €
  

359   BAGUES
   Table basse rectangulaire à plateau en laque de 

la Chine à décor d’oiseaux et insectes parmi des 
fleurs, piètement en bronze doré à l’imitation du 
bambou.

  42,5 x 112 x 62 cm.   1 000 / 1 500 €
  

360   Paire de lampes en bronze de style asiatique. 
  Hauteur : 45 cm.   200 / 300 €
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361  Attribué à BAGUES
  lustre à pampilles en métal doré de style Louis 

XV.
  Hauteur : 75 cm.   500 / 600 €
  On y joint deux appliques en métal doré à pampilles 

style Louis XV à deux bras de lumière. 
 Hauteur : 47 cm.
  
362   taBle Basse ovale en bronze et miroir, cerclage 

et piètement à décor végétal, reposant sur six pieds.
  40,5 x 111 x 47 cm.   80 / 120 €

363   R. LALIQUE
   Quatre coupelles et un saladier en verre moulé 

blanc opalescent à décor de rosaces.
  Signés R. Lalique France.
  Diamètre coupelle : 13,5 cm.
  Diamètre saladier : 20 cm.   200 / 300 €
  
364   Tim ORR (1940)
  Composition de forme libre.
   Sculpture en céramique émaillée brun, signée 

sous la base.
  Hauteur : 22 cm.   800 / 1 200 €
  
365   cendrier rond en laiton poli.
  Diamètre : 15 cm.   80 / 100 €
  

366   deux cendriers en laiton, l’un creusé en forme 
de citron, l’autre en grappe de raisins. 

  12,5 x 11 cm.   100 / 200 €
  

367   Ecole XXe siècle
   Deux poissons, sculpture en marbre, monograme 

inconnu au dos.
  Encadrement formant socle en laiton.
   Avec encadrement : 
 Hauteur : 20 cm - Largeur : 43 cm      400 / 500 €

363364 365

367

366

361 362



Paris/Drouot - 17, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 36 16 - Fax : 01 45 23 09 30

contact@lhuillierparis.com
AGR. 2002-0390

ORDRE D’ACHAT - 18 12 ’19

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

Nom :  ............................................................................................................................................................................

Prénom(s) .......................................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Tél. :  ........................................ Mob. :  ......................................  E-mail :  .....................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas 
les frais de ventes qui sont pour chaque adjudication de 28 % TTC (volontaire) et 14,40 % TTC (judiciaire).

Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. L’Huillier et associés ne 
pourra être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.



EXPERTISE GRATUITE DE VOS BIJOUX
SUR RENDEZ-VOUS

01 47 70 36 16

Perle fine bouton adjugée 25 000 €

L’HUILLIER & ASSOCIÉS
Paris/Drouot - 17, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 36 16
contact@lhuillierparis.com

VENTE EN PRÉPARATION MAI 2020



EXPERTISE GRATUITE DE VOS BIJOUX
SUR RENDEZ-VOUS

01 47 70 36 16

Broche Cartier adjugée 17 000 €

L’HUILLIER & ASSOCIÉS
Paris/Drouot - 17, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 36 16
contact@lhuillierparis.com

VENTE EN PRÉPARATION MAI 2020



La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV 

L’huillier et Associés opérateur de vente agit comme un mandataire du vendeur 

et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces conditions de vente.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément au 

comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication, des 

taxes et frais de vente de 28 % TTC.

Frais de vente judiciaire 14,40 % TTC pour les lots précédés d’un astérisque.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue en gagent la 

responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, compte 

tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et 

portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage 

sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; 

les dimensions, poids et estimation sont indicatifs. Une exposition préalable 

permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. 

Il ne sera admis aucune réclamation prononcée. La SVV L’Huillier et Associés 

se tient à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque intéressé 

à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, 

et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant un 

justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est 

censé enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul responsable 

l’enchère. Si celui-ci enchéri pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître 

l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit correctement 

établie. Aucune modification ne pourra être faîte après la vente. En cas de 

double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 

remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera invitée 

à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se 

réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou retirer tout 

lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout ordre 

d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone. Il convient d’en faire la 

demande par écrit, 24 heures avant la vacation. La SVV L’huillier et Associés 

agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce 

formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en 

ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle 

pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité. Les enchères 

téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation basse est supérieure 

à 300 €. La maison de vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter 

un ordre d’achat par erreur, omission ou par dysfonctionnement téléphonique ou 

d’internet ou de Drouot Live, ou pour toute autre cause.

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité 

des sommes dues.

Moyens de paiement :

- Par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul 

l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de 

propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés 

qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux 

acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour 

une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société 

de Vente.

- En espèce, dans la limite, de taxes et frais compris, 1 000 € pour les 

résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € pour les 

particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des 

fonds et de leurs déclaration des sommes auprès de l’administration des 

douanes, décret n°2010 – 662 du 16 Juin 2010.

- Par virement en indiquant le numéro de bordereau.

- Par carte Visa et MasterCard.

La TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs 

non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document douanier 

d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux 

mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel 

d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut 

de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en 

conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. A expiration 

du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par lettre 

recommandées avec avis de réception à ses frais.

Folle enchère : A défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis en 

vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : 

si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 

dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité de 

sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets 

pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats adjugés qui n’auront pas 

été retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront 

entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière 

responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur 

devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots 

et sur présentation du bordereau acquitté.

CONDITIONS DE LA VENTE

Photographies : Jon Mills - 06 14 76 01 41
Conception et réalisation : Planète Graphique Studio - 01 42 67 67 90

Impression : Imprimerie Corlet - 02 31 59 53 00



 • 3

Lot 157 



1 7 ,  r u e  D r o u o t 7 5 0 0 9  P a r i s

18
12
 19


