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1.  Icône du Christ Pantocrator.
  Tempera et or sur bois, la frise en bordure 

imitant les émaux cloisonnés (usures).
 Russie, XIXe siècle.
 27 x 22 cm 600 / 800 €

2.  Icône du Christ Pantocrator. 
  Tempera sur bois et or, la bordure imitant les 

émaux polychromes cloisonnés. Conservée dans 
un beau kiot en bois doré. Bon état.

 Russie, XIXe siècle.
 16 x 13,5 cm - Kiot : Hauteur : 45 x 33,5 cm
 1 500 / 1 800 €

3.  École FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Scène de bataille, Henri IV à cheval
 Huile sur cuivre (restaurations et usures).
 19,5 x 24,5 cm 250 / 500 €

4.  Adam-François Van der MEULLEN 
 (1662-1690)
  Marche du Roy accompagné de ses gardes passant 

sur le pont neuf et allant au Palais
  Gravure par Jan Van Huchtenburg (Haarlem 

1647-Amsterdam 1733), les trois parties de la 
Marche de Roy assemblées.

 50 x 93,5 cm 150 / 250 €

5.  Jacques STELLA (1596-1657), dessinateur, 
 et Françoise BOUZONNET (1638-1691),  
 graveur
 Livre des vases et Second livre des vases
  Publié par Claudine STELLA, à Paris aux 

Galeries du Louvre, 1667. 
  50 planches illustrées et 1 frontispice gravé du 

portrait de l’auteur.
  À la suite, Françoise BOUZONNET (1638-1691).
  Bordures ,  roset tes ,  f r i ses et  aut res 

ornementations.
  Suite de 66 planches gravées (manque la planche 45).
 Un volume in folio. Reliure en veau, dos à nerfs. 
 (taches, déchirures, accidents et petits manques)
 300 / 400 €

6.  École du NORD du début du XVIIIe siècle
 Mariage mystique d’une Sainte
  Gouache sur vélin 
 (usures, restauration et trous de vers).
 11 x 17 cm
  Dans un cadre du XVIIe siècle en bois noirci 

mouluré. 150 / 200 €

5
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7.  D’après Charles LE BRUN
  Suite de quatre gravures d’après l’Histoire des Batailles d’Alexandre le 

Grand.
 - La vraie valeur est toujours invincible 
 - La vertu surmonte tout obstacle
 - La vertu plaît quoique vaincue
 - La vertu est digne de l’Empire du Monde
  À Paris chez la Vve F. Chevreau, rue Saint Jacques aux deux Piliers d’or, 

gravées par Picault (piqûres et taches).
 58 x 88 cm (à vue)
  Dans des cadres en stuc doré d’époque Romantique, XIXe siècle.
 (petits éclats et restaurations). 1 200 / 1 800 €
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 8.  École FRANÇAISE de la fin du XVIIe ou 
début du XVIIIe siècle

 Saint Jean Baptiste et l’agneau
 Toile.
 76 x 60 cm 250 / 450 €

 9.  École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
 L’enlèvement des Sabines
 Toile (usures et restaurations).
 68 x 90 cm 800 / 1 000 €

10.  École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
 Portrait de Louis XIV en armure 
 Toile marouflée sur panneau (restaurations).
 38 x 30 cm 1 200 / 1 800 €

11.  École ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
  Écu entouré de symboles héraldiques et d’un 

guerrier casqué.
 Huile sur panneau, fond or.
 18,5 x 15 cm 800 / 1 200 €

12.  École FRANÇAISE du début du XVIIIe 
siècle

 Portrait d’homme
 Huile sur toile.
 68 x 56 cm
 Cadre en bois sculpté doré d’époque Louis XIV.
 400 / 800 €

8

12
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14.  École FRANÇAISE vers 1700
 Portrait d’une dame de qualité à la robe bleue
 Huile sur toile ovale (restaurations et rentoilage).
 73 x 59,5 cm
 Cadre en bois sculpté et doré vers 1700. 
 800 / 1 200 €

15.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme en habit rouge
 Huile sur toile à l’oval maroufflée sur carton.
 62 x 50 cm 300 / 500 €

16.  D’après Giovanni Battista PIRANESI 
(1720-1778)

 Veduta del Tempo della Sibilla Tivoli
 Gravure.
 72 x 50 cm 80 / 120 €

13.  École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
  Portrait présumé de Charles de France, duc de 

Berry, troisième petit-fils du roi Louis XIV de 
France, le prince Charles est le fils du dauphin 
Louis de France (1661-1711) et de Marie-Anne de 
Bavière

  Toile (rentoilage XIXe), étiquette au dos de la 
collection du comte de La Rivière de Pé d’Aug 
ornée de ses armoiries et indiquant « Comte de 
LA RIVIERE - Fons Ignotus Virtus Cognita - 
numéro 112 » (restaurations).

 56 x 46 cm
  Cadre d’éoque Louis XIV en bois sculpté et 

doré (restaurations). 1 500 / 3 000 €

13
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17.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Paysage architecturé de la Rome antique
 Sous bois des environs de Rome
 Deux dessins en lavis de bistre formant pendants.
 61 x 95 cm 1 500 / 2 000 €
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18.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Vue animée du port de Naples
 Toile (restaurations).
 205 x 178 cm 4 000 / 6 000 €
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19.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme de trois quart
 Huile sur toile (traces de pliure, rentoilage).
 19 x 15 cm 300 / 400 €

20.  D’après Palaiseau, gravé par Schwartz
 Vue générale de Paris, prise de Ménil-Monant
  Gravure aquarellée, titrée (petite déchirure en 

bas à droite).
 56 x 79 cm (à vue)
  Dans un cadre en bois et stuc doré de style 

Empire. 200 / 400 €

21.  École FRANÇAISE du XIXe siècle d’après 
Raphaël Sanzio

 La Poésie - La Théologie
  Paire de gouaches « en tondo » dans un 

encadrement en bois et stuc doré d’époque 
Empire, ornées d’une Marie-Louise en verre 
églomisé noir à décor doré.

 Diamètre : 21,5 cm
  Cadres en bois et stuc doré d’époque Empire : 

41,5 x 37,5 cm 800 / 1 200 €

22.  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Portrait d’un officier en uniforme, portant la Légion 

d’Honneur et l’ordre de Saint Louis
 Huile sur toile (usures).
 27 x 22 cm 300 / 500 €

23.  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Vase de fleurs
 Aquarelle.
 11 x 14 cm 80 / 120 €

24.  François Geoffroy ROUX (1811-1882)
 Le navire Aglae devant le Vieux Port de Marseille
  Aquarelle signée en bas à droite, située « à 

Marseille en 1836 ».
 44 x 57 cm (à vue) 400 / 800 €

20 24

21

22
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25.  Antoinette Cécile Hortense HAUDEBOURT - LESCOT (1784-1845)
 Confidence devant un brasero
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 38 x 46 cm
 Dans un cadre en bois et stuc doré d’époque Romantique. 3 000 / 4 000 €
  Artiste attitrée de la duchesse de Berry, Hortense Haudebourt-Lescot fut l’élève de Lethière et d’Élisabeth Vigée 

le Brun, elle figura au Salon de 1810 à 1840.  

26.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de garçon de profil
 Huile sur papier marouflé sur toile (restaurations).
 40 x 34 cm 2 500 / 3 000 €

27.  École FRANÇAISE Romantique vers 1840
 Scène d’intérieur
 Aquarelle portant une signature en bas à gauche (usures).
 25 x 20 cm 80 / 150 €

25

26 27
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28.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Le lecture
 Huile sur toile. Cadre en bois et stuc doré à vue ronde.
 38,5 x 38,5 cm 500 / 800 €

29.  Hippolyte François HENRY (XIXe siècle)
 Jeunes femmes dans un sofa
 Paire d’huiles sur toile, signées et datée 1849 (restaurations).
 54 x 65,5 cm
 Dans des cadres en acajou et filets de laiton. 1 200 / 1 500 €

30.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’un jeune italien au violon
 Huile sur toile (restaurations et rentoilage).
 84 x 63 cm
 Cadre en bois et stuc doré à canaux, acanthes et filets de perles. 800 / 1 200 €

28

30 29

29
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31.  Album Amicorum de dessins 
essentiellement par Jacques Joseph 
MAQUART (1803 - 1873) et Paul Elie 
RANSON (1861-1909)

  47 pages de dessins essentiellement des 
paysages

 Dimension de l’album 42 x 32 cm
  C’est par son grand-père Jacques Joseph 

Maquart que Paul Elie Ranson a été initié 
au dessin au cours de ses jeunes années.

 1 000 / 1 200 €

32.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude de personnages sur une barque
 Pastel, mise aux carreaux.
 14 x 25 cm 100 / 200 €

33.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Nature morte aux figues et noix
 Huile sur toile (petits manques)
 27 x 35 cm 150 / 250 €

34.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’enfant
 Huile sur panneau.
 32 x 26 cm 100 / 200 €

35.  Félix TOURNACHON dit NADAR (1820-1910)
  Portrait de madame Etienne-François Geoffroy Saint 

Hilaire, née Pauline Brière de Mondétour (1772-1844)
  Photo tirage argentique signé du cachet en bas à droite.
 22 x 16 cm (à vue) 150 / 250 €
  Son Mari fut professeur de Zoologie au Muséum et créa la 

Ménagerie du Jardin des Plantes, membre de l’Académie 
des Sciences, il participa à l’Expédition d’Egypte auprès de 
Bonaparte en 1798.

36.  Félix Augustin MILIUS (1843-1894)
 Berger oriental jouant du saz
 Huile sur panneau, signée et datée 1866 (usures).
 42 x 32 cm 800 / 1 200 €

31

33

36
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40.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude de mer la nuit en orient
  Huile sur toile portant une signature « Farcy » et 

daté « An 78 » en bas à droite.
 28 x 36 cm 100 / 200 €

41.  Armand Félix Marie JOBBE-DUVAL
 (1821-1887)
  Trois projets de décors de bâtiments publics : Liberté, 

Egalité, Fraternité / Abondance, Repos / Récolte, 
Travail

 Toiles marouflées sur carton, l’une d’elle signée.
 37 x 129 cm et 37 x 67 cm 1 000 / 1 200 €

42.  Henriette-Marie-Sarah Bernhardt dite 
Sarah BERNHARDT (1844-1923)

 Nature morte aux pêches
  Huile sur papier marouflée sur carton, signé en 

bas à droite.
 27 x 36 cm 1 500 / 2 000 €

37.  École ORIENTALE TURQUE du début du 
XXe siècle

 Portrait d’homme buvant du thé
 Vue du Bosphore, Istamboul, depuis un cimetière
  Deux aquarelles, l’une signée en bas à droite 

datée 1922 et située Stamboul.
 24,5 x 16 cm et 28,5 x 20 cm 80 / 120 €

38.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue d’un port en Italie
 Huile sur panneau.
 22 x 41 cm 450 / 650 €

39.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Deux vues imaginaires de villes
  Aquarelles, signées «Michel» en bas à droite, 

étiquettes au dos Galerie Léo Schidlof.
 9,5 x 13 cm 100 / 200 €

41

42
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46.  Louis Auguste AVIAT (1836-1876)
 Paysage
 Huile sur toile.
 57 x 44 cm 200 / 300 €

47.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Clair de lune
 Huile sur panneau.
 17 x 34 cm 150 / 250 €

43.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Terrasse fleurie à Paris
 Huile sur toile.
 92 x 64,5 cm 1 500 / 2 000 €

44.  Jean LAUDY (1877-1956)
 Portrait d’un peintre dans son atelier
  Huile sur toile, signée en haut à droite, dédicacée  

« à mon ami Léon » (restaurations).
 100 x 65 cm
  Encadrement en stuc doré de style Régence (usures 

et acc). 300 / 600 €

45.  Jules Adolphe GOUPIL 
(1839-1883) 

  Portrait de jeune femme au 
chapeau à plumes

  Huile sur panneau, signé en 
bas à gauche.

 60,5 x 44 cm 
 1 000 / 1 500 €

43

44 45

47
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48.  Claire CHEVALIER (XIXe siècle)
 Danse macabre
 Peinture sur ivoire, signée en bas à droite.
 7,5 x 18 cm 300 / 400 €

49.  Frank William BOGGS ou FRANK-WILL (1900-1951)
 Place du marché à Maule
 Aquarelle signée en bas à gauche et située.
 28,5 x 42,5 cm 500 / 800 €

50.  Frank William BOGGS ou FRANK-WILL (1900-1951)
 Neauphle Le Château, le marché Place aux Herbes
 Aquarelle signée en bas à gauche et située.
 28,5 x 42,5 cm 500 / 800 €

48

49 50
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51.  Georges ROUAULT (1871-1958)
 Nomades au cheval étique, 1910
 Monotype.
 38,2 x 57,5 cm 4 000 / 5 000 €
  Belle épreuve, monogrammé et daté dans la plaque en bas à gauche et signé et daté 

à l’encre en bas à droite, coupé à l’intérieur de la marque du cuivre, collé en plein, 
petites épidermures notamment en bas à gauche, vers la bord droit au milieu et sur 
les bords. 

  On joint un certificat de Mme Isabelle Rouault, non daté mais accompagné de son 
enveloppe timbrée du 03/05/1988.

  Nomades au cheval étique est un des très rares exemples de l’expérimentation 
limitée et précoce de Rouault avec la technique du monotype. Le monotype est un 
procédé d’impression sans gravure : il s’agit de peindre à l’encre typographique ou à 
l’encre à l’huile sur un support non poreux comme le cuivre. Cette plaque est ensuite 
recouverte d’un papier et passée sous presse mécanique (ou pressé à la main) ; le 
résultat est une épreuve unique. Rouault s’intéresse à l’estampe à partir de 1910, 
réalisant deux pointes sèches, une lithographie et quelques monotypes. Selon le 
Paris-Journal du 10 décembre 1911, il expose 11 monotypes à la galerie Druet cette 
année-là. Aujourd’hui on ne connait plus que quelques monotypes en collections 
privées et un au Museum of Modern Art de New York (Clown avec singe).
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55.  École FRANÇAISE du XXe siècle
 Nu à la biche
  Huile sur toile, signée en bas à droite 

« LAJOUX » date illisible (circa 1925).
 120 x 80 cm 400 / 800 €

56.  École FRANÇAISE du XXe siècle
 Vue de cheminées
 Huile sur carton maroufflée sur isorel.
 60 x 81 cm 200 / 400 €

57.  Jean Claude LIBERT (1917-1995)
 Composition abstraite 
 Gouache, signée en bas à droite et datée 51.
 14,5 x 10,5 cm 500 / 600 €

 52.  École FRANÇAISE du début du XXe siècle
 Portrait d’une élégante
  Encre, inscriptions en bas à gauche au crayon 

illisibles.
 23 x 17 cm 100 / 200 €

53.  Maurice MATHURIN (1884-1965)
 Village en bord de Loire
 Toile signée en bas à gauche et datée 1931.
 80 x 65 cm 150 / 300 €

54.  Maurice MATHURIN (1884-1965)
 Paysage en bord de Loire
  Toile signée et datée 1942 en bas à droite 

(usures).
 65 x 81 cm 200 / 400 €

55 57
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62.  Lampe à huile à tête de cheval en bronze à 
patine antique ciselé d’instruments de la Passion 
tels qu’une échelle, colonne.

 Style antique.
 5,5 x 9 cm 50 / 100 €

63.  Nu masculin allongé au repos en bronze 
patiné (petit socle).

 Époque Romaine.
 Longueur : 5,7 cm 100 / 200 €

64.  Divinté juvénile chevauchant un animal 
manquant en bronze patiné. Il semble tenir un 
caducée (soclé, accidents et manques).

 Époque Romaine.
 Hauteur : 5,5 cm 300 / 500 €

65.  Élément d’applique d’anse de vase en bronze 
figurant un masque d’Eros en bronze patiné.

 Époque Romaine.
 8,5 x 7 cm 200 / 400 €

58.  Bélier en bronze à patine verte foncée (manque 
les pattes), sur socle.

 Époque Romaine.
 Longueur : 5,3 cm 80 / 100 €

59.  Bovidé en bronze à patine antique claire.
 Luristan ? VIe s. av. J.C.
 3,7 x 4,8 cm 80 / 100 €

60.  Petit taureau en bronze patiné.
 Bassin Méditerranéen, Ier millénaire av. J.C
 4,5 x 5,5 cm 200 / 400 €

61.  Embout à tête de bélier en bronze à patine 
brune.

 Époque Romaine.
 Hauteur : 4 cm 100 / 200 €

58

62 63 64 65

59 60 61
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70.  Petite tête féminine en marbre blanc. Usures 
et éclats (socle en plexis).

 Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
 Hauteur : 7,6 cm 300 / 400 €

71.  Pied de vase figurant Eros ailé sur une patte de 
lion en bronze à patine antique.

 Époque Romaine.
 Sur petit socle carré en marbre jaune de Sienne.
 Hauteur : ??? 200 / 300 €

72.  Eros juvénile agenouillé, bras droit déplié, en 
bronze à patine brune, manque une aile.

 Époque Romaine.
 Hauteur : 4,5 cm 250 / 400 €

73.  Buste d’Eros juvénile paré d’un collier, en 
bronze à patine antique. On aperçoit ses ailes. 
Soclé sur une colonne quadrangulaire en 
marbre veiné rouge.

 Époque Romaine.
 Hauteur : 4,8 cm 300 / 500 €

66.  Eros juvénile à la jambe levée en bronze à patine 
foncée.

 Époque Romaine.
 Hauteur : 6,2 cm 200 / 300 €

67.  Balsamarium en forme de tête d’Eros juvénile 
à la chevelure bouclée, bouche entrouverte en 
bronze à patine brune. Lacunes.

 De style antique.
 Hauteur : 8 cm 200 / 300 €

68.  Élément d’applique de suspension en bronze 
patiné et gravé figurant une déesse ailée.

 XVI-XVIIe siècle.
 Hauteur : 12 cm 150 / 300 €

69.  Eros en bronze à patine foncée (manque une 
aile) (petit double socle).

 Époque Romaine.
 Hauteur : 4 cm 150 / 250 €

66 67 68 69

70 71 72 73
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80.  Tétradrachme au type d’Athènes
 (IV-IIe siècle av. J.-C.). Poids : 16,9 g.
  Joint denier de la République romaine :
 Maria (Ier siècle av. J.-C.) Babelon 8.
 Les 2 monnaies TB à TTB.
 Joint une une pièce copie de l’Antique.
 250 / 300 €

74.  Tête féminine en marbre blanc (usures).
 Époque romaine, IIIe-IVe siècle.
 Hauteur : 13,5 cm 400 / 600 €

75.  Portrait de prince lagide aux cheveux 
bouclés ceints d’un strophion, en marbre 
finement sculpté (socle posé sur une colonne 
quadrangulaire en marbre veiné vert).

 Époque Hellénistique, IIIe s. av. J.C.
 Hauteur : 7,5 cm 1 200 / 1 500 €

76.  Tête de putto en marbre sculpté en haut relief 
provenant probablement d’un sarcophage. Les 
détails sont réalisés à l’aide du trépan. Lacunes 
et usures.

 Époque Romaine, IIIe siècle.
 Hauteur : 10 cm 500 / 800 €

77.  Tête d’enfant de profil en marbre sculpté en 
relief provenant probablement d’un sarcophage. 
Les détails sont réalisés à l’aide du trépan. 
Lacunes et cassure.

 Époque Romaine, IIIe siècle.
 11 x 12 cm 600 / 800 €

78.  Lot de sept sceaux cylindres en pierre dure.
 Mésopotamie, IIIe-IIe millénaire av. J.C. 

 400 / 600 €

79.  Statuette en terre figurant un couple enlacé.
 Proche Orient, Ier Millénaire av. J.C.
 Hauteur : 6 cm 60 / 80 €

74 75 76 77

78
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83.  Faune tenant une masse en bronze patiné et 
ciselé (socle et contre socle en marbre beige/
crème).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 20,5 cm 800 / 1 000 €

84.  Vénus attachant sa sandale en bronze patiné 
reposant sur un piédouche en bronze.

 De style antique, XIXe siècle.
 Hauteur : 12,3 cm / 17 cm avec le socle.
 200 / 300 €

81.  Lot de douze pièces antiques dont : une bague 
hololithe sassanide en cornaline gravée d’un 
capridé (cassure), six cachets néo-babyloniens, 
une intaille en cornaline, un sceau sassanide, 
un sceau Mésopotamien Djemdet Nasr et un 
scarabée égyptien. 300 / 400 €

82.  Dieu Bès en terre cuite. Il est armé d’un glaive 
et d’un bouclier (socle en métal).

 Époque Romaine.
 Hauteur : 18,7 cm 150 / 200 €
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85.  Dix phallus en bronze, trois sexes volants, petite effigie d’homme en érection et six bagues en bronze.
 Époque Grecque et romaine à byzantine. 1 500 / 2 500 €

86.  Art gréco-bouddhique du Ghandara, VIe-IVe siècle avant JC
 Petite tête de divinité en grès sculpté (nez cassé) socle en marbre noir moderne.
 Hauteur : 10,6 cm 300 / 400 €

87.  Dame de Cour, Chine, dynastie HAN (206 av. J.C. - 220 ap. J.C.)
  Poterie, traces de polychromie, représentant une dame portant un large manteau croisé. Absence des mains, 

tête mobile fixée (restaurations).
 Hauteur : 52 cm
  Test de thermoluminescence original ALLIANCE SCIENCE ART, Francine Maurer, N° TL 262663-

5/577 en date du 4 mai 1992, sera remis à l’acquéreur. 1 500 / 1 800 €

88.  Art gréco-bouddhique du Ghandara, VIe-IVe siècle avant J.C.
 Élément en schiste/basalte ? d’une frise/bandeau illustrant une scène de négoce entre marchands conversant 
 23,5 x 19,5 cm 500 / 600 €
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89.  CHINE - XIXe siècle
  Important brûle-parfum tripode en bronze et émaux cloisonnés à décor de chilong 

stylisés formant frise de grecques bleu, vert, et rose entourant des caractères 
« shou » (longévité) stylisés sur fond bleu turquoise. Les deux anses en forme de 
têtes de chimères supportant des anses mobiles en bronze doré. Les pieds ornés 
de masques de taotie. Le couvercle ajouré de chauves-souris parmi les rinceaux. 
La prise du couvercle en forme de chimère assise (accidents et manques).

 Hauteur :  110 cm - Longueur : 94 cm - Largeur : 82 cm 3 000 / 6 000 €



92.  CHINE 
   Vase à côtes et un couvercle en porcelaine à 

décor en camaïeu bleu de branchages fleuris 
sur rochers. Filets bleus sur les bords. Porte une 
étiquette Eymery et Cie, 372 rue Saint Honoré, 
Paris 

 XVIIIe siècle. Époque Kang-hi. 
 Hauteur : 23,5 cm
 État : éclat au couvercle. 1 200 / 1 500 €

93.  CHINE 
  Vase sur piédouche à godrons et un couvercle en 

porcelaine à décor en camaïeu bleu de femmes 
de cour entourées de deux vases fleuris sur 
table, fleurs à la base. Etiquette Eymery et Cie, 
372 rue Saint Honoré, Paris. 

 XVIIIe siècle. Époque Kang-hi. 
 Hauteur : 26 cm
 État : égrenures.  1 200 / 1 800 €

90.  Bouddha en bois laqué 
or et polychrome, assis en 
padmasana, les mains en 
dhyana mudra, les yeux clos, il 
est assis sur un lotus épanoui, 
entouré d’une mandorle, le 
tout reposant sur un socle 
étagé (manques, fels, porte 
des étiquettes au dos).

 Japon, époque EDO.
 Hauteur totale : 41 cm 
 200 / 400 €

91.  Liu QUAN YU (1965)
  Paire de portraits de personnages 

Chinois
  Aquarelle, encre et réhauts 

d’or.
 42,5 x 30 cm 150 / 300 €

94.  CHINE 
  Vase bouteille à col bulbeux en porcelaine 

émaillée blanche, marqué au revers. 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 21 cm
 État : bon  400 / 600 €

95.  CHINE 
  Vase en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un 

vase fleurie, galon au col. 
 Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 17 cm
 État : éclat au bord du talon.  600 / 800 €

96.  CHINE 
  Vase balustre en porcelaine émaillé noire et un 

couvercle en bois de fer. 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 23 cm
 État : bon  300 / 400 €
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101.  CHINE 
 Vase balustre à fond bleu.
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 14,5 cm 
 État : éclat au piédouche. 150 / 200 €

102.  CHINE 
  Vase balustre en porcelaine émaillée vert. Filet 

sur le bord. Porte en dessous une étiquette 
Eymery et Cie, 372 rue Saint Honoré, Paris. 

 XVIIIe siècle. Époque Kien-Long. 
 Hauteur : 25 cm
 État : Réparation à la base, craquelures d’émail. 
 800 / 1 000 €

103.  CHINE 
  Quatre bols à décor en camaïeu bleu d’un galon 

au revers à feuillages. Sur le socle en bois de 
fer. On y joint deux bols en grès émaillé brun 
(éclats), et une coupelle à décor en camaïeu bleu 
de fleurs et de paysages, au revers, branchages 
sur l’aile, marque bleue.

 XIXe siècle. 
 Diamètre : 10,2 cm
 État : bon  100 / 150 €

 97.  CHINE 
  Vase monté en lampe à fond bleu, rehaussé d’oiseaux 

posés sur des branchages en camaïeu bleu. 
 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 35 cm
 État : bon  200 / 300 €

 98.  CHINE 
  Paire de rafraichissoirs à bouteilles à décor en 

camaïeu bleu de signes chinois, avec motif de 
lavande à l’intérieur. 

 XXe siècle.
 État : bon
 Hauteur : 17 cm  150 / 200 €

 99.  CHINE 
  Paire de gourdes à triple renflements en 

porcelaine émaillée à fond vert. 
  Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, 

époque Kang-hi. Deux socles en bois de fer. 
 Hauteur : 34 cm
 État : bon 2 000 / 3 000 €

100.  CORÉE, époque Koryo 
  Plat en porcelaine céladon à décor en camaïeu 

blanc gris de chimères et oiseaux stylisées autour 
d’un motif central avec frise de Ruyi. Revers à 
fond vert avec quatre motifs ronds à fleurs et filets. 

 XVIIe siècle.  Diamètre : 20 cm
 État : craquelures.            400 / 600 €

97 98

100 103 102 103 103

101

99



• 29

104.  CHINE, Compagnie des Indes
  Plat rond en porcelaine à décor polychrome 

bleu, rouge et or d’entrelacs de fleurs dont 
un au centre dans un médaillon formé 
par deux filets bleus. Sur l’aile à fond or, 
entrelacs de pivoines et camélias et armoirie 
présentant un lion de profil rugissant 
entouré de trois étoiles, l’ensemble coiffé 
d’un heaume de chevalier sur fond vert. 
Filet bleu et or sur le bord. Sous le talon, 
deux cercles concentriques bleus et marque 
bleue. XVIIIe siècle.

 Diamètre : 38,8 cm
 État : usures d’or. 1 000 / 1 500 €

105.  Rafraîchissoir en porcelaine à 
décor rose et or de bouquets fleuris, 
frise de rocailles et feuillages, bords 
contournés et deux anses moulurées.

 Compagnie des Indes XVIIIe siècle.
 Hauteur : 15 cm 80 / 120 €

106.  JAPON
  Plat rond en porcelaine à décor Imari 

bleu, rouge et or au centre d’un vase fleuri 
posé sur une table. Sur la chute, réserves 
blanches fleuries, séparées par des réserves 
bleues également fleuries. Filet bleu et or 
sur les bords. Au revers, branchages fleuris 
sur les bords, filet bleu, sous le talon, filet 
bleu et marque bleue. Rehauts or sur les 
fleurs. Fin du XIXe siècle.

 Diamètre : 33 cm
 État : usures d’or. 600 / 800 €

107.  CHINE 
  Deux vases balustres en porcelaine émaillée 

à fond noir. Marque apocryphe Kangxi à 
la base. On y joint un vase à fond noir de 
forme ovoïde. XIXe siècle.

 Hauteur : 31 cm et 31,5 cm 
  État : éclat au talon pour l’un et bords rodés 

pour l’autre.  800 / 1 200 €

108.  CHINE
  Vase couvert de forme ovoïde à décor aux 

émaux de la famille verte de personnages, 
courtisanes et immortel dans un paysage 
avec rochers et pins. XIXe siècle.

 Hauteur : 19,5 cm 
  Couvercle réparé, éclat au col (couvercle 

emporté par Manuela pour réparation). 
 150 / 200 €

109.  CHINE 
  Vase de forme ovoïde à décor en camaïeu 

bleu d’un phœnix dans un paysage.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 25 cm
 État : choc au fond. 100 / 150 €

110.  CHINE 
 Vase monté en lampe à fond rose poudré. 
 XXe siècle. 
 Hauteur : 28 cm
 État : bon. 200 / 300 €

111.  Paire de chiens de Fô en céramique émaillée vert, 
jaune et marron, reposant sur un socle tapissé stylisé 
(égrenures).

 Chine.
 Hauteur : 64 cm 500 / 800 €

112.  Importante potiche couverte en porcelaine à décor 
aux émaux de la Famille verte de dragons sur fond 
noir.

 Chine.
 Hauteur : 115 cm 800 / 1 200 €
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116.  DELFT 
  Vase en faïence sur piédouche à deux anses 

à enroulements à décor en camaïeu bleu de 
bouquet de fleurs. Filet bleu sur les bords. 
Marquée n°12. XVIIIe siècle. 

 Hauteur : 18,5 cm 
 État : réparation au col sur le bord. 80 / 120 €

117.  DELFT 
  Paire de plaques rondes en faïence à décor 

polychrome de scènes animées de personnages 
au bord d’un cours d’eau et de scènes maritimes. 
Filet bleu sur les bords. Encadrements en bois 
noirs dont un fendu. XVIIIe siècle. 

 Diamètre : 12 cm
 État : carreaux rodés. 150 / 200 €

118.  DELFT 
  Plaque en faïence à décor en camaïeu bleu d’une 

scène galante dans un paysage. Bordure en 
relief formé de feuillages en camaïeu vert, avec 
deux coquilles latérales et au-dessus une attache 
rocaille formant masque en camaïeu bleu. Trous 
de suspension d’époque. XVIIIe siècle. 

 Hauteur : 36 cm 
  État : égrenures au revers du masque et à la 

coquille du bas et manques à l’attache.  
 800 / 1 000 €

113.  DELFT 
  Sous-tasse enfoncée en faïence à décor en 

camaïeu bleu en plein au centre d’une fleurette 
et d’un paysage avec couple assis. Filet bleu 
sur les bords et au revers. Porte l’étiquette « A. 
Normand n°535 ».  XVIIIe siècle. 

 Diamètre : 15 cm 
  État : fêlure et égrenure réparée sur le bord et éclat 

recollé, fêlure sur le bord du pied.  80 / 120 €

114.  Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu 
dans le goût chinois au centre de deux lapins 
dans une végétation fleurie. Sur l’aile et la chute 
instruments chinois stylisés et chrysanthèmes. 
Filet bleu sur le bord. Fin du XVIIe siècle.

 Diamètre : 38 m
  État : égrenures, fêlure et craquelures, éclat sur 

le bord.  1 500 / 2 000 €

115.  DELFT 
  Paire de vases en faïence à pans coupés à décor 

en camaïeu bleu de chinois attablé dans un 
paysage, au revers une courtisane avec pécheur. 
Feuilles d’acanthes au col et à la base. Filets 
bleus. Marque en bleu GK au revers pour 
l’un pour Ghysbrecht Lambrechtsz Kruyck, 
propriétaire du « Timon » en 1644. XVIIe siècle.

 Hauteur : 36 cm
  État : égrenures, colle cassé pour le non marqué, 

éclat à la base et au col. 400 / 600 €
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119.  DELFT 
  Garniture en faïence, composée de deux vases 

couverts et de deux vases évasés à décor en 
camaïeu bleu dans une réserve cernée d’un 
filet bleu, d’une scène maritime avec maisons. 
Marqués BP au revers pour Paulus van der Burgh, 
propriétaire du « pot de fleurs doré » vers 1741. 

 XVIIIe siècle. Hauteur : 14 à 18 cm
  État : les quatre vases réparés sur le bord, 

couvercles réparés. 300 / 400 €

120.  DELFT 
  Vase octogonal godronné et un couvercle en 

faïence à décor en camaïeu bleu de réserves 
avec daims. Filet bleus sur les bords. Prise du 
couvercle en forme d’oiseau, surmonté de fleurs 
et feuillages. XVIIIe siècle. Hauteur : 39 cm

 État : éclat sur le bord.  150 / 200 €

121.  ROUEN 
  Lion assis en faïence à décor en camaïeu bleu, la 

patte gauche posée sur une boule sur une base 
rectangulaire. XVIIIe siècle. Hauteur : 22 cm

 État : égrenures, la patte et la boules refaites. 
 300 / 400 €
122.  DELFT 
  Assiette en faïence à décor polychrome au centre 

d’un vase de fleurs. Sur l’aile, rochers fleuris 
stylisés et frises avec réserves. XVIIIe siècle.

 Diamètre : 22,5 cm
  État : égrenures sur le bord, éclat au talon au 

revers. 80 / 100 €

123.  DELFT 
  Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu au 

centre d’un angelot assis sur un rocher fleuri. 
Branchages fleuris sur le bord. XVIIIe siècle. 

 Diamètre : 21,5 cm
 État : éclats sur le bord. 60 / 80 €

124.  DELFT 
  Vase et un couvercle en faïence à cotes à décor en 

camaïeu bleu de réserves avec paysages animés 
d’une femme assise jouant de la viole entourée 
de quadrillés et fleurs. Marque en bleu A/D/21. 

 XVIIIe siècle. Hauteur : 24 cm
  État : éclat réparé sur le bord, Bouton du 

couvercle réparé  200 / 300 €

125.  NEVERS 
  Vase de forme ovoïde et un couvercle à décor 

en camaïeu bleu et manganèse de chinois dans 
des paysages. Peignés sur la base. Début XVIIIe 
siècle. Hauteur : 28,5 cm

  État : éclat sur le bord, au piédouche et égrenure 
au col.  100 / 150 €

126.  NEVERS 
  Petite chevrette sur piédouche en faïence à 

décor en camaïeu bleu de feuillages imbriqués. 
Peignés à l’anse et au déversoir. Étiquette au 
revers Nicolier, Paris. Fin XVIIe siècle.

 Hauteur : 15 cm
 État : bord du déversoir réparé. 200 / 300 €

127.  NEVERS 
  Assiette en faïence décorée en plein en 

camaïeu bleu et manganèse de chinois portant 
un étendard dans un paysage de rochers et 
pavillons. XVIIe siècle. Diamètre : 24 cm

 État : égrenures et usures sur le bord. 
  On y joint une coupelle à décor d’un chinois, 

XVIIe siècle (réparée). 400 / 600 €

128.  ROUEN 
  Assiette en faïence à décor polychrome au 

centre d’un papillon aux ailes déployées. 
Croisillons rouges sur l’aile avec quatre réserves 
avec pavillons chinois. Étiquette au revers « A 
Normand, n°71 ». On y joint une sous-tasse.

 XVIIIe siècle. Diamètre : 23,5 cm 
 État : égrenure réparée sur le bord.  400 / 600 €
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131.  ITALIE, Faenza 
  Plat rond en faïence blanche à bords godronnés 

sur piédouche. XVIIe siècle.
 Diamètre : 30 cm
 État : éclat sur le bord et fêlure.
  On y joint un Albarello en Savone DCB d’un 

paysage marqué en noir, XVIIIe siècle (félures et 
éclats). 200 / 300 €

132.  NEVERS 
  Plat ovale en faïence décoré en camaïeu bleu au 

centre sainte Catherine d’Alexandrie debout, 
tenant la palme du martyr, une roue à ses pieds 
dans un paysage boisé, au-dessus un soleil 
rayonnant. Sur le bord, entrelacs de feuillages et 
filet bleu. 

 XVIIe siècle. 
 Hauteur : 28 cm
 État : quatre fêlures sur le bord.  300 / 400 €

129.  TOURNAI 
  Deux beurriers couverts aux épées croisées, 

trois pots à crème, un pot couvert, un bouillon 
couvert au décor différent en camaïeu bleu dit 
« Ronda à la mouche » avec branchages fleuris 
ou chaînettes. On y joint deux coupes avec deux 
piédouches (félures). XVIIIe siècle. 

 Hauteur : 14 cm, 9 cm, 14 cm, 13 cm
 État : bon  300 / 400 €

130.  ARRAS 
  Soupière couverte ovale en porcelaine munie 

de deux anses à décor en camaïeu bleu dit « à 
la brindille » de branchages fleuris, filets bleus 
sur les bords. Prise du couvercle en forme de 
grenade éclatée avec feuillages. Marquée en 
bleu. XVIIIe siècle (éclat sous les deux anses et 
fêlure au col). Long. : 37 cm

 État : éclat sous les deux. 150 / 200 €
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134 135 136

133.  IRAN 
  Coupe Seldjoukide en pâte siliceuse à décor 

rayonnant de filet bleu au fond et motifs stylisés 
en relief sur le bord. Filet bleu sur le bord. Porte 
une étiquette Nicolier. 

 XIIIe siècle. 
 Diamètre : 17 cm
 État : réparé. 400 / 600 €

134.  ANGLETERRE, Staffordshire 
  Deux figures en faïence émaillée blanche 

représentant un berger et une bergère debout. 
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 21 cm 
 État : bon. 80 / 100 €

135.  Petit vase couvert en tôle peinte à fond rouge à 
décor laqué or d’une chinoise dans un paysage. 
La base ornée d’une monture en bronze ciselé 
et doré de deux frises, l’une cannelée et l’autre à 
godrons, terminée par quatre patins en forme de 
fruit feuillagé.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 16 cm 200 / 300 €

136.  PARIS 
  Deux cache-pots à décor polychrome de 

bouquets de fleurs dans des réserves entourés 
d’enroulements or sur fond bleu. Galon bleu sur 
les bords, chainettes et filet or. Anses en forme 
de mascarons. 

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 15 cm
 État : bon (choc au fond de l’un). 80 / 100 €

137.  QUIMPER 
  Grand lion assis en faïence à décor polychrome. 

Il retient par sa patte gauche un écusson avec les 
armes de Bretagne. 

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 56 cm et Largeur : 53 cm
  État : accidents et restaurations, écusson réparé, 

éclat sur le bas du corps, à la patte, éclat sur le 
bord (réparé).  400 / 600 €



142.  Paire de colonnes cannelées à chapiteaux 
corinthiens en bois sculpté doré peint à 
l’imitation de faux marbre. L’entasis à décor 
de feuillages et enroulements (base carrée 
postérieure et restaurations). Italie, XVIIIe siècle.

 Hauteur : 241 cm 3 000 / 4 000 €

143.  Petite table en cabaret en vernis européen 
dans le goût de la Chine à décor or sur fond 
rouge. Pieds cambrés sabot d’ongulé. Ceinture 
fortement découpée comme le plateau à décor 
de chinois dans un paysage (nombreuses usures 
et taches). Époque Louis XV.

 Hauteur : 63 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 42 cm 1 000 / 2 000 €

144.  Trumeau en bois sculpté et doré rechampi vert 
d’eau. Décor de vases à l’antique, chutes de 
fleurs en sommet, noeuds de rubans soutenant 
des guirlandes de fleurs en chute.

 Époque vers 1800.
 177 x 129 cm 2 000 / 3 000 €

145.  Paire de bougeoir en métal patiné et doré sur 
base triangulaire tripode à pieds griffes. Fût 
cannelé à culot feuillagé. Montés en lampe. 

 Style du XIXe siècle.
 Hauteur : 41 cm 150 / 200 €

138
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138.  Coupe oblongue en bronze ciselé doré. Pieds 
en pattes de lion et têtes d’anges. Deux anges 
adossés un genou à terre tenant un arc. Coupe 
à frise d’enroulement ajourée, important fruit à 
graine en amortissement. Époque vers 1830.

 Hauteur : 24 cm - Longueur : 28 cm 
 1 200 / 1 800 €

139.  Paire de cassolettes ovoïdes formant bougeoirs 
en marbre blanc et garniture de bronze ciselé 
doré. Modèle en athénienne à monture tripode 
à masques de faunes, sabots d’ongulés réunis 
par des frises de perles en chute. Fretel en fruit à 
graines sur base feuillagée. 

 Fin époque Louis XVI.
 Hauteur : 26 cm 1 500 / 3 000 €

140.  Importante pendule en bronze ciselé et doré. 
Modèle au Char d’Apollon. Base rectangulaire 
à bas relief aux amours chassant sur des pieds 
antérieurs en croissant fleuri. Le cadran annelé 
émaillé inscrit dans la roue.

 Époque début XIXe siècle.
 Hauteur : 52 cm - Largeur : 50 cm
 3 000 / 5 000 €

141.  Paire de chenets en bronze ciselé doré. Modèle 
au triton, sur une terrasse drapée flanquée de pots 
à feux. Style Louis XVI. Époque XIXe siècle.

 Hauteur : 28,5 - Largeur : 33 cm 300 / 400 €
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149.  Commode tombeau en placage de bois de 
violette et filets de bois de rose. Pieds cambrés 
à goussets. Elle ouvre en façade galbée et cintrée 
par deux rangs de tiroirs en longueur et en rang 
de deux tiroirs asymétriques en ceinture. Riche 
garniture de bronze ciselé et doré à décor rocaille 
tels que : poignées de tirage fixes, sabots, chutes, 
entrées de serrure et cul de lampe. Plateau 
de marbre des Flandres postérieur. Certains 
bronzes rapportés.  Époque Louis XV.

 Hauteur : 86 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 65 cm 3 000 / 5 000 €

150.  Pendule à l’Astronomie en bronze ciselé et doré. 
Base rectangulaire à ressauts en bois noirci orné 
de culots feuillagés de bronze. Cadran émaillé 
signé «  CUZIN à Paris  » flanqué d’un amour 
pensif accoudé sur une sphère et un amour à la 
longue vue (petit manque). Mouvement signé 
également CUZIN à Paris.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 38 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : 15,5 cm 2 000 / 3 000 €

151.  Miroir de style Régence en bois sculpté et suc 
doré à décor de rinceaux, fronton supérieur 
ancien. 126 x 72 cm 400 / 800 €

152.  Paire de vases cornets en porcelaine de Chine 
à décor dans le goût de la famille rose de fleurs 
dans des réserves sur fond marron.

 XIXe siècle. Hauteur : 23,5 cm 80 / 150 €

153.  Deux vases en porcelaine de Chine à décor 
polychrome, montées en lampes. XIXe siècle. 

 Hauteurs : 23 et 32 cm 200 / 300 €

146.  Petite table de salon en acajou et placage 
d’acajou. Pieds fuselés à sabots de bronzes réunis 
par une tablette à façade concave. Façade droite 
ouvrant par deux tiroirs. Plateau de marbre 
blanc veiné ceint d’une galerie de laiton ajourée 
sur trois côtés. 

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 48,5 cm
 Profondeur : 32 cm 800 / 1 200 €

147.  Important cartel et son cul de lampe en 
marqueterie de type Boulle de laiton sur fond 
d’écaille brune et bronze ciselé et doré. Décor de 
rinceaux feuillagés ornés de bronzes en appliques 
tels que mascarons, chimères, feuillages stylisés, 
amour musicien. Cadran circulaire à 25 pièces 
d’émail à chiffres romains signé «  GORET 
à Paris  », reçu maître en 1754, surmonté d’un 
jeune Bacchus en bronze (accidents au placage 
et restaurations). Mouvement signé également 
GOREL Paris.

 Époque vers 1730.
 Hauteur : 120 cm
 Largeur : 45,5 cm 3 500 / 4 500 €

148.  Lustre cage en bronze doré à riche garniture 
de pendeloques, pampilles en verre ou cristal 
facetées. Modèle à neuf bras de lumière, rythmé 
par trois importantes toupies de verre.

 Hauteur : 115 cm
 Largeur : 78 cm 2 000 / 3 000 €
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158.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de jeune fille à la robe grise
  Gouache, signée C. NOËL en bas à droite 

et datée 1842.
 20,5 x 15 cm 150 / 250 €

159.  Secrétaire à abattant en placage et 
marqueterie de bois de rose disposé en aile de 
papillon, bois de violette et amarante. Pieds 
à gousset disposés dans le prolongement 
des montants à pans coupés à chutes et 
sabots en bronze doré, à décor d’acanthes 
et guirlandes en chute, orné en façade par 
deux vantaux, un abattant dégageant six 
layettes et un tiroir en ceinture.

  Garniture de bronzes dorés tels que 
chutes, entrées de serrures en médaillons 
enrubannés, cul de lampe, coins et pieds 
avant.

  Estampillé Nicolas PETIT, reçu maître à 
Paris en 1761.

  Époque Louis XVI.
  Marbre gris Saint Anne.
 Hauteur : 140 cm - Largeur : 96,5 cm
 Profondeur : 40 cm 2 000 / 3 000 €

160.  Deux encriers en papier mâché peint 
(usures). Travail Kadjar du XIXe siècle. 

 Longueurs : 30 et 27 cm 100 / 200 €

161.  Encrier en marbre et bronzes dorés, coupe 
centrale en forme d’enfant soutenant une 
vasque, repose sur quatre pieds griffes.

 XIXe siècle.
 17,5 x 30,5 x 17,5 cm 120 / 250 €
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154.  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Miniature ovale peinte sur ivoire représentant le 

portrait d’une jeune femme à la robe rouge.
 Signée en bas à gauche « Mme Lassieur ».
 Cadre en métal.
 8,5 x 7 cm 200 / 300 €

155.  École FRANÇAISE 
 de la fin du XVIIIe siècle
  Miniature ronde sur ivoire représentant une 

jeune fille pensive au ruban bleu et robe rayée.
 Cadre en métal. Diamètre : 5 cm 150 / 200 €

156.  École FRANÇAISE vers 1800
  Miniature sur ivoire représentant un peintre 

tenant sa palette et des pinceaux (petits sauts de 
peinture). Cadre en métal.

 7,2 x 6 cm 200 / 250 €

157.  Nicolas Antoine TAUNAY (c.1755-1830)
  Grande miniature en tondo, pastel et fusain 

figurant un personnage de profil en habit 
militaire napoléonien portant la Légion 
d’Honneur. Signée en bas à droite et daté 1809 (?).

 Diamètre : 13 cm à vue 800 / 1 000 €
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163.  Pendule en bronze doré représentant un 
rhinocéros surmonté d’un cadran émaillé blanc 
à chiffres romains pour les heures et arabes pour 
les minutes, sur lequel est assis un putto tenant 
une guirlande de fleurs. Il repose sur une base 
de forme rocaille. Le cadran signé LAMY au 
Louvre (restaurations). Style Louis XV.

 Hauteur : 51 cm
 Largeur : 40 cm 2 000 / 3 000 €

162.  Importante tapisserie en laine. Verdure sur 
fond de ville à l’antique animée d’échassiers. 

  Bordure à course de branchages feuillagés et 
fleuris.

 Aubusson, XVIIIe siècle.
 259 x 479 cm
 (Restaurations, doublure et bon état général).
 4 000 / 6 000 €
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164.  Plateau rond en marbre noir à décor d’une 
couronne d’œillets blancs (petits éclats et fels), 
fond sur ardoise.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 50 cm 400 / 800 €

165.  Paire de chenets en bronze anciennement doré. 
Modèle au griffon assis sur une base à ressaut 
ornée d’une réserve. 

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 44 cm 200 / 400 €

166.  Cuir de Cordoue polychrome représentant 
une perruche sur un fond de rinceaux fleuris 
(accidents et restaurations).

 22 x 36 cm 150 / 250 €

167.  Commode en placage d’amarante disposé 
en bois de rapport. Pieds goussets disposés 
dans le prolongement des montants arrondis à 
cannelures simulées. Façade légèrement cintrée 
à tablier découpé. Elle ouvre par deux rangs 

de tiroirs en longueur et un rang de tiroirs en 
ceinture. Garniture de bronze ciselé redoré 
(certains rapportés) tels que poignées de tirage, 
modèle à attaches feuillagées, entrée de serrure 
au mascaron, chutes et tablier. 

 Plateau de marbre des Flandres (restaurations).
 Époque Régence.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 64 cm 4 500 / 6 500 €

168.  Coffret en placage d’écaille à décor sur la 
serrure de cuivre doré et repoussé en forme de 
feuillage. Coins ajourés d’écaille et cloutés.

  XVIIIe siècle (accidents et restaurations, parties 
transformées avec du tissu).

 14,5 x 34 x 23 cm  300 / 500 €

169.  Importante paire d’anges céroferaires en bois 
sculpté polychrome et doré. ils sont représentés 
engainés d’acanthe enroulées.

 Italie, XVIIe siècle.
 Hauteur : 72 cm 1 000 / 2 000 €
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172.  Cartel de forme violonnée et son support 
d’applique en marqueterie d’écaille et 
de laiton dite « Boulle  », ornementation 
de bronzes ciselés et dorés, à décor de 
coquilles et de feuillages mouvementés, 
le cartel surmonté d’un putto, le cadran 
émaillé à cartouches signé CARANDA 
A PARIS, mécanisme signé également, 
reposant sur une console d’applique 
(restaurations et usures).

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 120 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 24 cm 2 500 / 3 500 €

173.  Suite de quatre fauteuils en bois 
finement sculpté et doré, pieds fuselés et 
cannelés. Traverse antérieure ceintrée et 
dossier médaillon à décor à décor d’une 
frise rubanée. Supports d’accotoirs à 
cavets ornés d’une feuille d’acanthe 
lichante et d’une frise de perles. Tendu 
d’une tapisserie d’échassiers et de 
feuillages.

  Deux fauteuils estampillés « S BRIZARD »,  
Sulpice Brizard (1733 - après 1796), 
maître en 1762.

 Époque Louis XVI, vers 1780
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 70 cm 14 000 / 18 000 €

174.  Suite de quatre fauteuils en bois 
finement sculpté et doré, pieds fuselés et 
cannelés. Traverse antérieure ceintrée et 
dossier médaillon à décor à décor d’une 
frise rubanée. Supports d’accotoirs à 
cavets ornés d’une feuille d’acanthe 
lichante et d’une frise de perles. Tendu 
d’une tapisserie d’échassiers et de 
feuillages.

  Un fauteuil estampillé « S.BRIZARD », 
Sulpice Brizard (1733 - après 1796), 
maître en 1762.

 Époque Louis XVI, vers 1780
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 70 cm 14 000 / 18 000 €

175.  Canapé en bois finement sculpté et 
doré, pieds fuselés et cannelés. Traverse 
antérieure ceintrée dossier droit à décor 
d’une frise rubanée. Supports d’accotoirs 
à cavets ornés d’une feuille d’acanthe 
lichante et d’une frise de perles. Tendu 
d’une tapisserie d’échassiers et de 
feuillages.

  Sulpice Brizard (1733 - après 1796), 
maître en 1762.

 Époque Louis XVI, vers 1780.
 Hauteur : 102 cm - Largeur : 194 cm
 Profondeur : 80 cm 1 800 / 2 200 €

170.  Petite table de salon en placage de bois de rose et filets 
d’amarante et de citronnier. Pieds en gaine à sabot et 
roulettes. Façade droite ouvrant par trois rangs de tiroirs 
en longueur, celui en ceinture présentant une tablette 
écritoire garnie de cuir. Plateau de marbre gris Saint 
Anne ceint d’une galerie en laiton ajourée (petit manque 
au placage).

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 71 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 35 cm
 800 / 1 200 €

171.  Lustre cage fleuri à six bras de lumière en cuivre et métal 
doré à décor de fleurettes en porcelaine polychrome, au 
centre est perché un oiseau en porcelaine jaune.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 65 cm - Largeur : 56 cm 400 / 600 €
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180.  Console en acajou et placage d’acajou, base en 
plinthe à montants droits ou en colonne à base 
et chapiteaux de bronzes ciselés et dorés, fond 
de miroir. Ceinture droite ouvrant par un tiroir 
à décor en applique d’un char d’Apollon et 
amours. Marbre gris Sainte Anne.

 Époque Empire.
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 132 cm
 Profondeur : 44 cm 1 300 / 1 600 €

181.  Aiguière et sa vasque navette en porcelaine de 
Paris à décor doré d’une frise de palmettes.

 Époque Restauration.
 Hauteur  : 129 cm 200 / 400 €

182.  Paire de vases balustres en porcelaine 
polychrome de Paris. Décor de scène de genre 
alpestre. Anse à enroulements. 

 Époque Restauration.
 Hauteur : 28 cm 200 / 300 €

183.  Suite de quatre chaises en acajou et placage 
d’acajou. Pieds en sabres ou gaines à pattes 
griffes. Dossier renversé. Garniture de cuir 
(taches).

 Époque Empire.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 52 cm 200 / 300 €

176.  Petite console desserte en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, 
dessus de marbre gris Sainte Anne ceint d’une 
galerie de cuivre ajourée. Elle repose sur des 
pieds gaine réunis par une tablette d’entretoise.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 36,5 cm 500 / 800 €

177.  Table rafraîchissoir en acajou et placage 
d’acajou. Pieds balustres à sabots et roulettes de 
bronze. Montants en double balustre réunis par 
deux plateaux et un tiroir en ceinture droite. 

 Plateau de marbre gris à deux seaux encastrés.
 Époque XIXe siècle.
 Hauteur : 77,5 cm - Largeur : 51,5 cm
 Profondeur : 51,5 cm 600 / 1 000 €

178.  Lustre montgolfière en bronze doré à décor de 
pampilles et chaine de perles. Il présente 18 bras 
de lumière en console. Style Empire.

 Hauteur : 120 cm
 Largeur : 75 cm 2 000 / 3 000 €

179.  Large table de salle à manger en acajou et 
placage d’acajou, elle repose sur six pieds fuselés 
terminés par des roulettes.

 Première moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 76 cm - Longueur : 183 cm
 Largeur : 134 cm
 On y joint des rallonges. 400 / 600 €
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187.  Petit meuble de fumeur ou « à tabac » en 
acajou, plateau à deux volets découvrant 
une cave à cigares, quatre cendriers en 
métal argenté, et un tiroir secret latéral.

  Travail anglais signé « Kirby Beard & Co », 
début du XXe siècle.

 72 x 42 x 46,5 cm 100 / 150 €

188.  Console desserte en acajou et placage 
d’acajou, baguette de frise de perles en 
bronze. Pieds fuselés à sabots de bronze 
réunis par un plateau d’entrejambe. 
Montants cannelés et rudentés.

  Un tiroir en ceinture droite, côtés concaves, 
plateau en marbre blanc ceint d’une galerie 
de laiton ajourée.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 97 cm
 Profondeur : 31 cm 1 000 / 1 500 €

189.  Suite de six chaises en acajou et placage 
d’acajou, pieds sabres ou gaines à pattes 
griffues, dossier incurvé renversé à grille 
ajourée et ornée de palmettes en écoinçons 
(deux chaises ruinées).

 Époque Empire.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 52 cm 800 / 1 200 €

190.  Paire de vases de type Médicis en 
porcelaine de Paris à décor polychrome 
et peint d’un paysage italianisant sur une 
base carrée peinte à l’imitation du marbre. 

 Époque Restauration.
 Hauteur : 21,5 cm 200 / 300 €

191.  Verrière ovale en tôle peinte à l’imitation 
de l’écaille rouge rehaussée d’une frise 
d’entrelacs or.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 10 cm - Longueur : 31 cm
 80 / 120 €

184.  Canapé trois places en bois mouluré sculpté et laqué 
gris, le dossier à la reine, accotoirs mouvementés et 
reposant sur huit pieds cambrés, garniture à fonds de 
canne (accidents au cannage et restaurations).

 Époque Louis XV.
 91 x 178 x 62 cm 500 / 800 €

185.  A. RAYNAUD et Cie et TETARD Fres Orfèvre
  Service à thé en porcelaine de Limoges à décor 

polychrome d’oiseaux sur des branchages fleuris 
et papillon dans des réserves, les assiettes et le plat 
ornés d’un cerclage mouluré sur l’aile en argent, 
comprenant : 

 Un plat (diamètre : 31 cm)
 Douze tasses et leur sous-tasses (diamètre : 14 cm)
 Douze assiettes à gâteaux (diamètre : 18,5 cm)
 Poids brut (des pièces pesables) : 5 288 g
 350 / 400 €

186.  Console-desserte en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par un tiroir en ceinture encadré d’une 
frise de perles en bronze doré, le plateau en marbre 
blanc est ceint d’une galerie ajourée en laiton doré 
(manques). Elle repose sur quatre pieds fuselés et 
cannelés réunis par une tablette d’entretoise ceint 
d’une galerie ajourée en laiton doré.

 Époque Louis XVI.
 84 x 82,5 x 35,5 cm 300 / 500 €
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192.  Paire de fauteuils à dossier plat dit «à la Reine» en bois 
mouluré, sculpté et laqué blanc, à décor de fleurettes, reposant 
sur des pieds cambrés.

  Estampillés P. REMY : Pierre REMY (1724-1798) menuisier à 
Paris, reçu maître le 8 mai 1750. Il dirigea un établissement rue 
Poissonière.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 91 cm
 Largeur : 65 cm
 Profondeur : 60 cm
 Garniture de velours brique. 2 000 / 3 000 €

193.  Importante commode scribanne en bois naturel de forme 
mouvementée, ouvrant par un abattant découvrant quatre 
tiroirs, plateau gainé de cuir (usagé). La partie basse ouvre 
par quatre tiroirs sur trois rangs, ornés d’entrées de serrure 
en bronze doré et poignées de tirage. Elle repose sur des pieds 
avant cambrés terminés par un enroulement.

  Le plateau est ornée d’une entrée de serrure rajoutée en bronze 
représentant deux dauphins surmontés d’une couronne royale 
fermée.

 Travail bordelais du XVIIIe siècle.
 114 x 143 x 70 cm 2 500 / 4 500 €

194.  Trumeau en bois relaqué vert, rechampi or. Fronton à décor 
d’un panier fleuri d’où s’échappent des guirlandes de fleurs en 
chute (usures).

 Fin du XVIIIe siècle.
 171 x 88 cm 1 000 / 1 200 €

195.  Deux grands pot d’Anduze en terre cuite émaillé (éclats). 
 Hauteur : 48 cm 300 / 400 €
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196.  Paire de colonnes à chapiteaux ioniques dorés et bois 
peint à l’imitation du marbre.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 238 cm 1 800 / 2 500 €

197.  Commode tombeau en placage de bois de violette et filets 
de bois de rose, encadrement d’amarante. Pieds cambrés 
à goussets, ceux antérieurs disposés dans le prolongement 
des montants galbés, façade cintrée ouvrant par deux rangs 
de tiroirs en longueur et un rang de deux tiroir en ceinture. 
Riche garniture de bronze ciselé et doré à décor rocaille.

  Estampillée « J.C.ELLAUME », Jean Charles ELLAUME 
reçu maître en 1754.

 Époque Louis XV.
 Dessus de marbre des Flandres.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 61 cm 3 000 / 4 000 €

198.  Bergère à oreilles en bois laqué gris mouluré et sculpté de 
cannelures et losanges. Elle repose sur des pieds gaine.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 106 cm - Largeur : 67 cm - profondeur : 58 cm
 Garniture de velours vert. 500 / 800 € 

199.  Fragment de tapisserie en laine. Verdure à la ruine 
(restaurations).

 Aubusson, XVIIIe siècle.
 242 x 139 cm 700 / 900 €
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201.  Console demi-lune en bois sculpté redoré. 
Deux montants fuselés et cannelés à base 
feuillagée réunie par une entretoise cintrée d’un 
pot à l’antique fleuri. Ceinture à tors de laurier 
centrée d’un nœud de rubans d’où s’échappent 
des guirlandes de fleurs en chute. Marbre gris 
Saint Anne. 

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 81,5 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 33 cm 800 / 1 200 €

202.  Suite de quatre fauteuils à dossier plat dit «à 
la Reine», en bois mouluré, laqué gris et sculpté 
de fleurettes. Ils reposent sur des pieds cambrés 
(restaurations).

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 63 cm 2 000 / 3 000 €

203.  Deux éventails en ivoire et os doré et argenté, 
l’un à décor peint d’une scène galante dans 
un parc et l’autre d’une scène de personnages 
devant un puit (une baleine à refixer pour un).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 27 et 29 cm
  On y joint un éventail à baleines en nacre, à tissu 

peint d’une femme tenant une corbeille de fleurs 
et signé A. Causson (accidents). 150 / 300 €

204.  Coffret en carton de forme rectangulaire orné 
d’une broderie décorée de papillons, oiseaux et 
fleurs, entourée d’une broderie.

 XIXe siècle.
 19,5 x 42 x 62 cm 80 / 150 €

200.  Secrétaire de pente en bois de placage à décor 
d’une marqueterie de cubes, ouvrant à un 
abattant orné dans une réserve rocaille d’une 
marqueterie représentant un cartouche constitué 
de deux pique-cierges croisés surmontés d’une 
croix dans des rinceaux feuillagés. Le plateau est 
gravé de deux marques d’anciens propriétaires, 
initiales « D.V. 1780 » et « Petit 1814 ». Il découvre 
trois tiroirs mouvementés et un secret. Dans sa 
partie basse il ouvre par trois tiroirs sur deux 
rangs et repose sur des pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 100 x 75 x 61 cm 500 / 1 000 €
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205.  Attribué à la Maison BAGUES
  Lustre cage en bronze doré, orné de 

pendeloques, boule, poignards et pampilles 
en cristal et verre, à huit bras de lumière 
(quelques égrenures et petits manques).

 Dans le goût du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 110 cm 2 000 / 3 000 €

206.  Paire d’appliques en bronze à pendeloques 
à deux bras de lumières.

 Dans le goût du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 30 cm 50 / 100 €

207.  Suite de quatre appliques en bois sculpté 
et doré et métal doré, à trois bras de 
lumière, décor feuillagé.

 Travail d’un décorateur français vers 1960.
 Hauteur : 19 cm 200 / 300 €

208.  David HICKS - Décorateur
  Deux paires de rideaux «LITTLE 

CLINCH» et leurs embrases à décor d’un 
motif géométrique répété noir sur fond 
ivoire (légèrement insolés, taches, usures 
d’usage).

 Circa 1970.
 Hauteur : 350 cm
 Largeur du haut : 168 cm 200 / 400 €

  David Nightingale Hicks (1929-1998) fût le 
décorateur de l’aristocratie et de la jet society 
des années 60-70 : Earl Mountbatten, Helena 
Rubinstein ou Douglas Fairbanks Jr., comme de 
la monarchie anglaise. Son travail était une fusion 
du style classique et moderne. Notre double 
paire de rideaux est ornée d’un motif répété noir, 
appellé Little Clinch, utilisé en 1971 par David 
Hicks pour la décoration des intérieurs du film de 
Stanley Kubrick, Orange mécanique.

209.  Duchesse brisée en bois mouluré, sculpté 
et laqué blanc, à dossier en «  chapeau 
de gendarme  », à décor de moulures et 
fleurettes, reposant sur des pieds fuselés 
et cannelés et rudentés (restaurations et 
modifications).

 Époque Louis XVI.
 Bergère : Hauteur : 100 cm
 Largeur : 61 cm
 Profondeur : 58 cm
 Tabouret : Hauteur : 45 cm
 Largeur : 125 cm
 Garniture de velours vert. 1 000 / 1 500 €
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210.  Paire de fauteuils cabriolets à dossiers médaillons en bois mouluré et 
sculpté patiné vert, à décor de fleurettes, cannelures, reposent sur des 
pieds fuselés, cannelés et rudentés.

 Époque Louis XVI.
 Fauteuils : 91 x 60 x 54 cm
  On y joint deux repose-pieds de style Louis XV en bois sculpté et doré, 

garniture au modèle. 500 / 1 000 €

211.  Huit chaises en bois mouluré et sculpté de modèles différents, mais 
garnies d’un même tissu à chevrons et coussins, comprenant :

  Une suite de quatre chaises à dossier droit mouluré à décor d’une frise 
enrubannée, fleurettes, reposant sur des pieds fuselés et cannelés.

  Une suite de quatre chaises à dossier ceintré à décor de cannelures 
enrubannées, reposant sur des pieds cannelés et rudentés.

 Style Louis XVI.
 90 x 49 x 42 cm - 87 x 49 x 58 cm 600 / 800 €

212.  Paire de présentoirs en bronze ciselé et doré reposant sur une base 
octogonale rehaussée d’une guirlande de laurier. Ils figurent deux Amours 
autour de pampres de vignes soutenant chacun une coupe en porcelaine 
à décor en bleu sous couverte de paysages lacustres et branchages fleuris.

  Chine, XVIIIe siècle pour les coupes (égrenures) et époque Napoléon III 
pour les montures.

 Hauteur : 27,5 cm - Diamètre : 23 cm 600 / 800 €

213.  Paire de bougeoirs en bronze doré et ciselé, fût balustre à décor cannelé 
et rudenté, têtes de faunes et frises feuillagées, base carrée.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 21 cm 150 / 250 €
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220.  MAKKUM
  Plaque ovale à bords contournés en faïence, 

décor polychrome de quatre pêcheurs au bord 
d’une rive comptant leur pêche. Au loin, un 
cours d’eau avec bateaux voguant et maisons 
sur les bords. En dessous, un cartouche rocaille 
sur fond bleu. Encadrement en camaïeu bleu 
à l’imitation du marbre avec filets bleus. Deux 
trous de suspension d’époque sur le haut. Au 
revers, marque grattée. XIXe siècle. Égrénures 
sur les bords du cadre et craquelures au revers. 

 39,5 x 33,5 cm 300 / 400 €

221.  Deux cachets l’un en ébène et métal filigrané 
(7,5 cm), en ivoire tourné et argent pour l’autre 
(9 cm) (restaurations). XIXe siècle.

  On y joint un encrier porte plume en laiton doré 
et gravé (25,5 cm). 

 Travail turc du XIXe siècle. 80 / 120 €

222.  Coupe calice en cuivre à décor gravé sur la base 
à six lobes, des instruments de la passion, profils 
d’hommes à symboles, tombeau, coq, Saint 
Suaire, l’ombilic également gravé de symboles 
religieux, fut hexagonal à bulbe stylisé. La 
coupe à vis en argent et intérieur en vermeil 
postérieure. Sous la base gravé des inscriptions 
«BAMBRUGH» (traces de dorure, usures et 
restaurations). XVIe siècle (coupe postérieure).

 Hauteur : 21,5 cm - Poids brut : 500 g
 300 / 500 €

214.  Coffret à bijoux rectangulaire en émail bleu, le 
couvercle à décor d’une scène dans le goût du 
XVIIIe siècle dans un ovale entouré de perles 
de verre, reposant sur quatre pieds à décor 
feuillagé. Cerclage en laiton perlé. Intérieur en 
tissu capitonné. XIXe siècle.

 9,5 x 13,5 x 23 cm 150 / 250 €

215.  Statuette en ivoire sculpté représentant un ange 
agenouillé (maque les mains et un bout du pied, 
trous de fixation des ailes au dos). XVIIe ou 
XVIIIe siècle. Hauteur : 8 cm 50 / 100 €

216.  Cadre en bois sculpté et doré à décor de 
fleurettes, feuilles d’acanthe dans les angles et 
réserves. Époque Louis XIV.

 15 x 19 cm (à vue) 150 / 300 €

217.  Jacob MARDOCHEE dit Jacob PETIT (1796-1868)
  Deux statuettes en porcelaine polychrome 

représentant un turc barbu fumant un narguilé 
et son épouse, assis sur un coussin (restaurations, 
manques et accident à un pied de la femme).

 Marque en bleu des initiales J.P. sous la base.
 Hauteur : 21 cm - Largeur : 14 cm 500 / 1 000 €

218.  Cadre en émail cloisonné à décor d’un phœnix 
sur un fond d’oiseaux sur des pruniers et fleurs.

 Japon, XIXe siècle. 24,5 x 18,5 cm 150 / 250 €

219.  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Miniature sur ivoire représentant Madame 

Madeleine de Chargères en robe blanche. 
 7,5 x 5,5 cm (à vue) 50 / 100 €

214 215 216 217
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223.  Lot de trente-neuf médailles historiques royales du XVIe au XIXe 
siècle en bronze dont : Charles IX - Richelieu - Louis XIII - Louis XV 
(Commerce de Marseile avec l’Afrique) - Louis XVI (Protecteur de 
l’Académie Françoise) - Jonction de l’Escaut à la Somme - Louis XVIII

 Différents modules. Refrappes. 300 / 400 €

224.  Lot de vingt-et-une médailles historiques de la période révolutionnaire 
en bronze dont : La Commune de Paris - Commissaires civils - La 
Fayette - Tribunal d’Appel - Commission du Conseil des Anciens…

 Nombreuses refrappes.
  Joint deux médaillons uniface en étain et plomb : Arrivée du roi à Paris (6 

octobre 1789) - Victoire de Fleurus (8 messidor An II).
 Différents modules. 300 / 500 €

 
225.  Lot de cinquante médailles historiques de la période napoléonienne en 

bronze dont : Entrevue de Napoléon et François II - Arrivée à Fréjus 
- Insbruck - Prise de Vienne et Presbourg - Capitulation d’Ulm - Les 
aigles françaises au-delà du Raab - Napoléon et Marie Louise…

 Différents modules. Nombreuses refrappes.
 300 / 500 €

226.  Lot de cinquante-cinq médailles historiques de la période 
napoléonienne en bronze dont : Bataille de Lutzen - Bataille de Sommo 
Sierra - Retraite de l’armée 1812 - Waterloo - Prise de Wilna - Paix de 
Lunéville - La Dalmatie conquise - Séjour à l’île d’Elbe - Bataille de 
Champaubert…

 Différents modules. Nombreuses refrappes.
 300 / 500 €

227.  Lot de quarante-cinq médailles historiques de la période napoléonienne 
en bronze dont : Camp de Boulogne - Bataille d’Eylau - Paix de Vienne 
- Aux sciences et aux Arts - Bataille d’Iéna - Bataille d’Austerlitz - 
Orphelines de la Légion d’Honneur - Le Sénat et le Peuple - Visite de 
l’empereur d’Autriche à la monnaie.

 Différents modules. Nombreuses refrappes.
 300 / 500 €

228.  Lot de vingt-cinq médailles historiques Restauration en bronze dont 
: Mort de Louis XVII - Charte de 1814 - Translation des cendres de 
Louis XVI et de Marie Antoinette à Saint-Denis - Baptême du duc 
de Bordeaux - Rétablissement de la statue de Louis XIV - Le duc 
d’Angoulême, président du collège électoral de la Gironde - Naissance du 
duc de Bordeaux - Sacre de Charles X…

 Différents modules. Quelques refrappes.
 300 / 500 €

Ancienne collection du Baron Desnoyers 
(1779-1857) premier graveur du Roi
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229.  Lot de vingt médailles historiques Restauration en bronze dont : 
Débarquement du roi à Calais - Mort de Louis XVIII - Mort du duc 
de Berry - Entrée du duc d’Angoulême à Paris - Sacre de Charles X 
- Avènement de Charles X - Monument à la mémoire de Charrette à 
Legé…

 Différents modules. Quelques refrappes.
 300 / 500 €

230.  Lot de vingt-et-une médailles historiques Restauration en bronze dont 
: Retraite des troupes alliées - Aux Arts utiles - A. Michallon - Naissance 
du duc de Bordeaux - Arrivée de Charles X à Reims - Monument à de 
Sèz - Mariage du duc de Berry - Sacre de Charles X - Statue de Louis 
XIII sur la place royale…

 Différents modules. Quelques refrappes.
 300 / 500 €

231.  Lot de vingt-huit médailles historiques Restauration en bronze dont 
: Deuxième entrée du roi à Paris - Le pont de Libourne - Naissance 
du duc de Bordeaux - Accession à la Sainte Alliance - Louis Antoine, 
duc d’Angoulême - Première paix de Paris - La duchesse de Berry - 
Inauguration du Palais de Justice d’Orléans - Sacre de Charles X - Palais 
de la Bourse et du Tribunal de Commerce…

 Différents modules. Quelques refrappes.
 300 / 500 €

232.  Lot de trente-quatre médailles historiques Restauration en bronze 
dont : Première entrée du roi à Paris - Pont de Bordeaux - Abattoir 
d’Orléans - Crédit public rétabli - de Villele, ministre des Finances - Pose 
de la première pierre du monument consacré à Louis XVI - Troisième 
anniversaire de la prise du Trocadéro - Entrée du duc d’Angoulême à 
Paris…

 Différents modules. Quelques refrappes.
 300 / 500 € 

233.  Lot de trente-huit médailles historiques Restauration en bronze dont 
: Départ de Louis XVIII - Naissance du duc de Bordeaux - Traité de 
commerce avec l’Amérique - Mort du duc de Berry - Visite des champs 
vendéens pour la fille de Louis XVI - Hommage rendu aux cendres 
royales - Les canaux de France - de Lauriston, ministre de la Maison du 
roi - Le duc d’Angoulême - Baptême du duc de Bordeaux - Compagnie 
des Salines et Produits chimiques du Plan d’Aren…

 Différents modules. Quelques refrappes.
 300 / 500 €

234.  Lot de vingt-six médailles historiques d’époque Louis Philippe 
principalement en bronze dont  : Louis-Philippe acceptant la couronne 
- Les journées de juillet 1830 - Réunion de onze membres de la famille 
des Bourbons à Grenoble - Henry de Rigny, ministre de la Marine 
- Rétablissement de la Garde Nationale - Charles Percier, architecte - 
Serment du roi

 Différents modules.  300 / 500 €
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235.  Collection de cent-dix-huit médailles en bronze : Les grands hommes 
français, la série des personnages illustres, dont : Joseph Vernet - La 
Fontaine - A. de la Rochefoucault - J.-J. Rousseau - J. G. Lavater - Pierre 
Didot - Voltaire - Dante - B. Duvivier - Montaigne - C. H. de l’Epée - 
Benjamin Constant - J. d’Alembert - Louis David - Léon X - J Hayden…

 Première moitié du XIXe siècle.
 Différents modules. 700 / 900 €

 
236.  Collection de soixante-quatorze médailles en bronze : personnages 

étrangers régnants ou célèbres, dont : Ferdinand VII d’Espagne - 
Clément X - Sixte V - Léopold Ier, roi des Belges - Nicolas Ier, Empereur 
de Russie - George IV d’Angleterre - J. Locke - J. Milton - D. Cimarosa 
- V. Alfieri - D. Miguel, régent du Portugal - Sigismond Malatesta - G. 
Canning - C. Gluck - H. Grotius…

 Différents modules. 700 / 900 €
 
237.  Lot de quatre-vingt-trois jetons, médailles et médaillettes en bronze 

principalement français du XIXe siècle dont : Conseil des Cinq Cents 
- Messageries impériales - Courtiers en soie de Lyon - Ville de Lorient - 
Notaires de Château-Thierry - Commune d’Orsay - Napoléon et Marie 
Louise - Ferdinand, duc d’Orléans…

 Nombreuses refrappes. 
  Joint monneron en métal de cloche « Les artistes réunis à Lyon «, l’an I de 

la République Française. 300 / 500 €
 
238.  Lot de cent-neuf épreuves historiques unifaces de médailles et jetons 

français dont : Bonaparte, Premier Consul - Paix de Lunéville - Départ 
des trois Ordres pour Versailles - Napoléon, Empereur - Joséphine, 
impératrice - A. Malherbe - J. de La Fontaine - C. Simon Favart - Sacre 
de Charles X - J.-J. Rousseau - A. Berthier - A. Brune…

 Première moitié du XIXe siècle.
 Étain et plomb principalement.
 Joint trois médaillons en métaux divers.
 700 / 900 €

239.  Lot divers : deux médailles en argent, Chambre des Représentants 
cession 1815 et Chambre des Pairs (Louis XVIII).

  Joint vingt monnaies, médailles et jetons en argent et métaux divers des 
XIXe et XXe siècles dont : 

  - Médaille en argent attribuée : Institut royal de France.
  - Deux jetons en argent et cuivre de la Société d’encouragement pour la 

gravure au profil de la duchesse de Berry. Dans leur écrin en maroquin 
rouge d’origine dédicacé en lettres dorées « à Mr le Baron Desnoyers ».
 300 / 500 €
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240.  Louis Philippe
 100 francs or 1831. Concours de GALLÉ.
  Bronze doré uniface Avers. Bronze doré uniface Revers.
 Les 2 épreuves dans leur écrin d’origine.
 G. 1128.
 Flan bruni. 300 / 500 €

241. Cinq francs Concours de GALLÉ, tête nue
  Bronze argenté uniface Avers. Bronze argenté uniface Revers.
 Les deux épreuves dans leur écrin d’origine.
 G. 663 (non connue en deux épreuves unifaces).
 Flan bruni. 300 / 500 €

242.  Meuble médailler en chêne ouvrant dans sa partie supérieure par 
vingt huit tiroirs à médailles et dans sa partie inférieure par cinq tiroirs 
(accidents, manques, restaurations).

 Début du XIXe siècle.
 148,5 x 33 x 37 cm 200 / 300 €

243.  Lot de gravures (environ 40)
 D’après François Gérard
  Bélisaire, burin par A. Boucher-Desnoyers, 55  x 40 cm, marges 68 

x 50 cm (Inventaire du fonds français 17), très belle épreuve, manque 
dans l’angle inférieur de la marge. On joint un ensemble d’estampes, 
dont certaines par Boucher-Desnoyers (Portrait de Charles-Maurice de 
Talleryand-Perigord, belle épreuve, manque dans la marge inférieure et 
dans la lettre, etc). Ensemble 12 pièces.    80 / 100 €

  
  Portrait de Jean-Thomas Thibault, architecte, burin par A.-F. Girard, 

35,5 x 26,5 cm, marges 50 x 34 cm (Inventaire du fonds français 11), 
très belle épreuve dédicacée à A. Boucher-Desnoyers par le graveur. On 
joint un ensemble d’estampes dont certaines dédicacées à A. Boucher-
Desnoyers. 80 / 100 €
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244.  Paire d’appliques en cuivre à décor de feuillages et fleurs au repoussé, 
à trois bras de lumière. On y joint d’un modèle proche une suite de trois 
appliques à un bras de lumière. Hauteur : 80 cm 400 / 600 €

245.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Paire de sculptures en bronze patiné représentant deux athlètes, sur des 

socles circulaires en marbre veiné blanc.
 Hauteur : 36 cm et 38 cm 1 000 / 1 200 €

246.  Petit cabinet en placage d’ébène, ivoire et os gravé de scènes champêtres 
ouvrant à un vantail et six tiroirs, reposant sur quatre pieds découpés.

 Allemagne, fin du XVIIe siècle.
 Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 30,5 cm - Profondeur : 18 cm
 800 / 1 200 €

247.  Petit cabinet en placage d’ébène, ivoire et os gravé d’un Mercure 
en partie centrale, rinceaux feuillagés et cornes d’abondance d’où 
s’échappent oiseaux et dauphins, il ouvre à deux tiroirs et deux vantaux. 

 XVIIe siècle.
 18,2 x 29,5 x 15,2 cm 800 / 1 200 €

248.  Grand cabinet en ébène, placage d’ébène, bois précieux, écaille et ivoire 
ouvrant à vingt-deux tiroirs gravés de fleurs, feuillages et volatiles, et deux 
vantaux démasquant 14 autres petits tiroirs, petit théâtre en perspective 
décoré sur les flans de deux paysages peints à droite «La chasse» et à 
gauche « La pêche ». Il repose sur un piétement ouvrant à deux tiroirs 
terminé par huit pieds colonnes (pieds colonnes changés, restaurations).

 XVIIe siècle.
 188 x 160 x 54 cm 6 000 / 9 000 €
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254.  « Grand Sceau du Royaume Uni » cire blanche 
à décor estampé. Sceau de la Reine Victoria.

  Dans son écrin au chiffre doré de la Reine 
Victoria.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 15 cm 400 / 600 €

255.  « Grand Sceau du Royaume Uni » en cire 
rouge à décor estampé. Sceau d’Edouard VII.

 Dans son écrin au chiffre doré d’Edouard VII.
 XIXe siècle.
 Diamètre : 15 cm  400 / 600 €

249.  Élément décoratif en marbre rose représentant 
une tête de lion dont le corps est décoré de 
feuilles d’acanthe (accidents).

 D’après l’Antique, XIXe siècle.
 Hauteur : 21,5 cm 1 000 / 1 200 €

250.  Sculpture en marbre jaune représentant le 
visage d’un homme barbu en bas relief, d’après 
l’Antique.

  Monté sur un socle à la forme en bronze patiné 
et bois.

 Hauteur : 26 cm 1 800 / 2 300 €

251.  Médaillon en marbre sculpté représentant le 
profil à gauche du Christ en bas relief.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 12 cm 100 / 200 €

252.  Sculpture en bronze doré représentant Vénus 
au bain (usures).

 Vers 1700.
 Hauteur : 13 cm 1 500 / 2 000 €

253.  Sculpture en bois sculpté polychrome 
représentant l’Education de la Vierge par 
Sainte Anne (usures, restaurations et reste de 
polychromie).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 36 cm 300 / 500 €

249 250 251 252 253
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ajouré à décor à l’imitation du marbre en 
camaïeu jaune et bleu.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 10,5 cm 
 Petits manques sur les bords. 100 / 150 €

260.  Sainte Agathe de Catane ou Agathe de Sicile, 
sculpture en bois polychrome reposant sur un 
socle en bois sculpté sur trois faces de cornes 
d’abondance et pampres (anciennes repeints, 
accidents et manques). Europe du sud vers 1600.

 Hauteur : 38 cm (avec socle : 52 cm) 600 / 900 €

261.  Tasse et sa sous-tasse à décor peint en grisaille 
et or sur les deux parties, d’une scène galante 
représentant un couple d’européens surpris par 
une dame à la fenêtre (fels et usures).

 Compagnies des Indes, XVIIIe siècle.
  Hauteur de la tasse : 4 cm
 Diamètre de la soucoupe : 11,3 cm 50 / 100 €

262.  Coffret en placage d’amarante à décor sur le 
couvercle d’une marqueterie géométrique en 
bois de fruitier à filets d’os, frise alternée de 
motifs en placage d’os sur les bords. Il ouvre à un 
abattant et un tiroir latéral (usures et accidents, 
manques).

 XVIIe siècle.
 10 x 35,5 x 26,5 cm 100 / 200 €

256.  Table-bureau rectangulaire en bois fruitier 
ouvrant à un tiroir, piétement à entretoise en 
H torsadée et surmontée d’une toupie, anneau 
de tirage et entrée de serrure (plateau, bouts de 
pied, toupies et décor postérieur).

 Vers 1700.
 75 x 104 x 64 cm 400 / 600 €

257.  Table-bureau rectangulaire en noyer massif 
ouvrant à un tiroir, piétement torsadé à 
entretoise en H (bouton de tirage rapporté).

 Époque Louis XIII.
 70 x 100 x 65 cm 800 / 1 200 €

258.  ITALIE Sicile
  Deux albarelli à panse cintrée en faïence à 

décor polychrome pour l’un d’un paysage avec 
fabriques dans une réserve ronde, l’autre réserve 
à fond marbré. Pour l’autre deux réserves à fond 
marbré. Elles se détachent sur des feuillages 
imbriqués en camaïeu bleu. Filet bleu sur les 
bords. 

 XVIIe siècle.
 Hauteur : 24 cm
  Égrenure pour le premier, petits éclats à la base 

pour le second. 200 / 300 €

259.  ITALIE Sicile 
  Présentoir à épices sur trois pieds avec trois 

coupelles attenantes en faïence sur un socle 
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265.  TUNISIE - ORDRE DU NICHAN 
IFTIKHAR, créé en 1835

  Plaque de grand croix au monogramme de 
Mohammed El Naceur (1906-1922). Argent et 
émail. Poinçon de la Monnaie du Bardo. 81 mm. 
Poids brut : 80 g. Dans son écrin aux armes du 
Bey, garni de velours mauve. SUP.

  On y joint une grande broche ronde en argent 
ciselé et ajouré à centre décoré d’inscriptions en 
arabe. Poinçon au crabe. 67 mm.

 Poids net : 26 g 250 / 300 €

266.  HONGRIE - ORDRE DU MERITE, créé 
en 1922

  Plaque de grand-croix à titre civil. Argent, 
vermeil et émail. Revers à attache basculante.

 89 mm. Poids brut : ?? g
 T.T.B. 200 / 300 €

267.  Pistolet miniature en ébène et ivoire sculpté, 
mécanisme mobile, dans son écrin en acajou à la 
forme.

 XIXe siècle.
 Longueur sans l’écrin : 9,5 cm 30 / 50 €

268.  Jeton en argent : CHAMBRE de COMMERCE 
de PICARDIE - Établie à Amiens le 6 août 1761.

 Diamètre : 30 mm - Poids : 8 g 40 / 80 €

269.  Louis XV (1715-1774)
 Écu vertgadin 1716 - Rennes
 D.1651 Flan neuf, TTB à superbe 300 / 500 €

270.  Deux jetons en argent :
  - « Sindics generaux des rentes 1707 » et gravé 

« Aspectu solvitur », au revers le buste à droite de 
Louis XIV.

  - « Academie royale d’architecture », au revers le 
buste à droite de Louis XV.

 Poids : 13 g 30 / 50 €

271.  FRANCE - ORDRE DE LA LEGION 
D’HONNEUR - ORDRE DE SAINT 
LOUIS 

 Ensemble comprenant : 
  - Trois étoiles de chevalier de la Légion 

d’honneur, taille ordonnance, en argent, or et 
émail, une d’époque Monarchie de Juillet, en 
l’état (manque le revers du centre), poinçon 
tête de lièvre et deux IIIe République dont une 
épave, poinçons tête de sanglier.

 Poids brut : 63 g. 
  - Trois centres en or et émail, un de l’ordre 

de Saint Louis, deux centres en trois parties 
d’époques Second Empire (accidents).

 Poids brut : 4 g. 
  - Un écrin en maroquin rouge pour une 

décoration. Première partie du XIXe siècle.
 80 x 55 mm 250 / 300 €

263.  FRANCE-VATICAN
 Deux décorations : 
 - Croix des partisans du Comte de Chambord.  
  En vermeil et émail (petits éclats). 76 x 52 mm. 

Poids brut : 16,2 g. 
  - Médaille de Mentana. Modèle en métal 

argenté, manque le revers du centre. Ruban 
ancien non au modèle. 41 mm. 

 T.B. 150 / 250 €

264.  EMPIRE D’AUTRICHE - ORDRE DE 
FRANCOIS JOSEPH, institué en 1849

  Croix de chevalier. En or et émail. Ruban 
légèrement insolé. Poinçon d’orfèvre de RESCH 
à Vienne. 53 x 32 mm. Poids brut : 14,7 g

 T.T.B. 500 / 600 €
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276.  Henry CAHIEUX (1825-1854) et 
BARBEDIENNE

  Coupe sur pied en bronze à deux anses 
feuillagées et stylisées, frises en bas relief à 
décor d’animaux tirés des fables de la Fontaine 
« le loup et l’agneau », et « le canard et le lapin », 
repose sur un pied à décor d’un buste de femme 
à l’antique terminé par une base ronde à décor 
feuillagé. 

  Signée Henry Cahieux et porte le cachet du 
fondeur « F.Barbedienne & Cie ».

 Hauteur : 14,5 cm 100 / 150 €

277.  Pendule en bronze doré à décor d’un amour 
ailé tenant une lyre, un lutrin portant une 
partition et à gauche un brûle parfum tripode 
à décor de guirlande. Cadran émaillé blanc à 
chiffres romains signé Klesser à Troyes (fels et 
accidents). La base à décor de profil d’homme, 
de guirlandes de laurier, et de lyres, reposant sur 
cinq pieds toupies.

  Époque Restauration (lutrin à refixer, manque 
le verre).

 Hauteur : 31,5 cm - Longueur : 29 cm
 Largeur : 7,2 cm 250 / 300 €

278.  Poignée de tirage en fonte de fer à profil d’un 
indigène/indien empanaché et masque de 
grotesque.

 XVIIe siècle.
 Hauteur : 6 cm 150 / 200 €

279.  Buste en bronze argenté et doré représentant 
« Marie de Médicis », il repose sur un socle en 
marbre.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 30 cm 600 / 800 €

272.  FRANCE 
 Ensemble comprenant six pièces : 
  - Médaille commémorative 1870-71. Bronze. 

Ruban. 30 mm. 
  - Médaille coloniale. Argent. Ruban à agrafe « 

Tunisie «. Poinçon de la Monnaie. 30 mm. Poids 
brut : 22g. 

  - Insigne Préparation militaire parachutiste. 
  - Insigne d’officier des Palmes académiques. 

Vermeil et émail (éclats). Ruban à rosette. 
Poinçon tête de sanglier. 39 x 24 mm.

 Poids brut : 15g. 
  - Plateau de ceinturon de la Garde nationale. En 

laiton, à motif au coq en cuivre argenté.
 IIe République. 
 T.T.B.   100 / 150 €

273.  Eugène LAURENT (1832-1898)
 Portrait en pied de Jacques Callot, graveur
  Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, 

posé sur un contresocle en marbre rouge.
 Hauteur : 44 cm 500 / 700 €

274.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait en buste d’une demoiselle
  Terre cuite originale signée au dos F 

DESSAUGE et datée 1891 (accident au 
piédouche).

 Hauteur : 42 cm 300 / 500 €

275.  Paire de porte-embrases chimères à têtes de 
dragon en bronze ciselé au naturel.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 22 cm (environ) 200 / 300 €
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283.  Paire de lions couchés rugissant, en terre cuite
 (petits éclats).
 57 x 85 x 44 cm 500 / 1 000 €

284.  Milieu de table en métal argenté, riche décor de 
style rocaille, fond miroir (usures).

 Longueur : 49 cm 100 / 120 €

285.  Miroir de table en placage de bois noirci à décor 
d’une marqueterie représentant des chimères, 
mascarons, écussons et rinceaux feuillagés dans 
le goût de la Renaissance (quelques manques et 
usure au placage).

 XIXe siècle.
 43,5 x 37,5 cm 100 / 200 €

286.  Jardinière oblongue en métal plaqué reposant 
sur quatre pieds à enroulements feuillagés, 
cartouche orné d’un trophé aux instruments de 
musique, guirlandes de fleurs et décor ajouré. 
Doublure en verre à fond taillé d’une étoile.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 13 cm
 Longueur : 34 cm 120 / 150 €

287.  Jules VIEILLARD & Cie
  Pot en faïence fine blanche à décor polychrome 

de fleurs et d’un oiseaux poursuivant des 
moustiques. Monture en cuivre à patine dorée 
usagée imitant le bambou, reposant sur trois 
pieds volutes terminés par des griffes.

  Signé au revers en creux au cachet « J. Vieillard 
& Cie Bordeaux  », N° D181 et marqué 22  
en bleu.

 XIXe siècle.
 Hauteur totale : 13,5 cm 50 / 100 €

280.  Auguste CLESINGER (1814-1883)
 Buste de jeune femme
  Terre cuite d’édition reposant sur un piédouche. 

Signé A. Clesinger sur l’écharpe. Porte un 
cachet sur la base « bronze artistique de Paris ».

 Hauteur : 33 cm 150 / 200 €

281.  École FRANÇAISE fin du XIXe siècle
  Jules Cesar debout
  Sculpture en bronze à patine vert antique 

nuancée. Signé Dumont sur la terrasse.
 Hauteur : 65,5 cm 600 / 800 €

282.  Suite de quatre chaises en bois noirci à dossier 
médaillon en placage de ronce marqueté du 
chiffre CC. Pieds avant tournés et cannelés 
et sabres à l’arrière (accidents, manques et 
restaurations).

 Époque Napoléon III.
  Hauteur : 85 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 44 cm 400 / 600 €

280 281 282

284 285 286

287
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290.  Théodore ANNEE
  Table de salon formant travailleuse et coiffeuse 

en placage d’acajou de forme mouvementée, 
ouvrant par un plateau abattant orné au centre 
d’armoiries gravées sur une plaque de cuivre, 
timbrées d’une couronne comtale. Il est orné 
d’un miroir au revers. Elle ouvre également par 
un tiroir en ceinture à compartiments et d’un 
caisson à rangement inférieur.

  Elle repose sur quatre pieds cambrés ornés de 
bronzes dorés aux chutes et sabots.

  Estampillée sur la serrure du tiroir « Th. Année 
- rue Chapon 22 - Paris ».

 Circa 1850.
 71 x 61 x 43 cm 400 / 800 €
  Théodore Année fut médaille de bronze à l’Exposition 

des produits l’industrie française de 1844, il reprit en 
1856 la maison CHABERT, 22 rue CHAPON avant de 
la céder en 1863 à COIGNARD.

291.  Coupe en porcelaine de Canton à décor 
polychrome de personnages et fleurs dans 
des réserves, monture en bronze doré de style  
Louis XVI.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 27,5 cm - Largeur : 41 cm 150 / 250 €

292.  Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à 
décor de colonnes à fûts cannelés et fleuris, la 
base feuillagée et à décor de feuilles d’acanthe, 
terminée par des pieds tripodes à décor floral à 
griffes posés sur une plinthe (usures).

 Milieu du XIXe siècle.
 Hauteur : 30 cm 80 / 120 €

288.  Table console en bois noirci et acajou ouvrant à 
un tiroir en ceinture. Riche garniture de bronzes 
ciselés et dorés, le tiroir orné de griffons et 
rinceaux feuillagés, entouré de réserves décorées 
de guirlandes de fruits retenus par des nœuds de 
rubans. Elle repose sur quatre pieds en bronze 
finement ciselé et doré, ornés de cariatides 
soutenant le plateau et réunis par une entretoise 
à enroulement ornée d’un panier ajouré en 
bronze doré. Dessus de marbre gris Saint Anne 
accidenté.

  Fin du XIXe siècle d’après un modèle qu’Adam 
Weisweiler avait éxécuté en 1784 à la demande 
du marchand mercier Daguerre pour le cabinet 
intérieur de la Reine Marie-Antoinette au 
Château de Saint Cloud. Les bronzes sont 
d’après un modèle de Gouthière.

 73 x 85 x 48 cm 2 500 / 3 500 €

289.  Deux tapisseries en portières ornées d’un 
semi de fleurs de lys sur fond bordeaux dans 
des losanges et décorées dans les bordures d’un 
semi d’hermines et de salamandres couronnées 
en réserves.

  Travail français du XIXe siècle dans le goût de la 
Renaissance.

 315 x 108 cm (environ) 400 / 600 €

288

290

291 292
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293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

299.  Flacon à important bouchon en cristal bleu 
taillé à pans, pointes de diamants, godrons et 
moulures, rehaussé d’un décor doré et argenté de 
rinceaux feuillagés et lambrequins (égrenures).

 XIXe siècle pour l’Orient.
 Hauteur : 18 cm 225 / 325 €

300.  Flacon en cristal overlay bleu taillé de 
cannelures et pastilles, col orné, la base évasée. 
Riche décor doré d’entrelacs, culots et fleurs. 
Bouchon toupie d’un décor similaire.

 Fin du XIXe siècle, pour le marché oriental.
 Hauteur : 24 cm 200 / 400 €

301.  Flacon couvert en cristal overlay bleu et blanc, 
taillé de pastilles, cannelures, croisillons et 
réserves. Décor émaillé polychrome et or de 
fleurs, rinceaux et cœurs.

 Fin du XIXe siècle, travail pour l’Orient.
 Hauteur : 16 cm 200 / 400 €

302.  Flacon couvert en cristal à riche décor overlay 
taillé à pans et chantourné sur les bords. 
Important bouchon au même décor.

 XIXe siècle pour l’Orient.
 Hauteur : 19,5 cm 250 / 500 €

303.  Paire de flacons cylindriques couverts en 
cristal overlay bleu et blanc, taillé de motifs 
stylisés et pastilles, à décor émaillé et doré de 
bouquets fleuris et rinceaux (éclats et égrenures 
à un flacon).

 Fin du XIXe siècle, pour le marché turc.
 Hauteur : 15 cm 500 / 1 000 €

293.  Flacon en cristal taillé à pans overlay bleu à 
décor de réhauts de feuillages d’or et de fleurs 
polychromes (bouchon rapporté). 

 Travail pour l’Orient XIXe siècle.
 Hauteur : 16 cm 200 / 400 €

294.  Boîte ovoïde en cristal overlay bleu taillé de 
cannelures, étoile et motifs stylisés.

 Hauteur : 10 cm 80 / 160 €

295.  Vase globulaire en cristal overlay bleu à décor 
taillé de pastilles simulant des fleurs.

 Vers 1900. Hauteur : 10 cm 75 / 150 €

296.  Vase cornet en cristal overlay bleu taillé de 
cannelures, col à festons et base ronde. Le col 
à décor de pendeloques alternées de gouttes 
et pampilles taillées (égrenures et éclats à une 
pampille, manque une pampille). XIXe siècle.

 Hauteur : 21 cm 175 / 250 €

297.  Trois vases en cristal overlay bleu, blanc et 
translucide, taillés à pans, cercles et motifs 
géométriques de réserves et de pastilles. Un vase 
à collerette dentelée (hauteur : 16 cm), un vase 
balustre (hauteur : 13,5 cm), un vase soliflore à 
collerette (hauteur : 14,5 cm).

 XIXe siècle. 500 / 1 000 €

298.  Lampe à catalyse dite «lampe Berger» en cristal 
overlay bleu taillé à pans, à décor rehaussé 
d’or de lambrequins festonnés en alternance. 
Bouchon en bronze doré ajouré de frises 
cannelées, de perles et d’enroulements. Baccarat 
ou Saint Louis (?), début du XXe siècle.

 Hauteur : 17 cm 400 / 800 €
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304 305 305 306

307

308 309 310 311

312

308.  Paire de petits flacons en cristal taillé à décor 
rubis de pampres de vigne, godrons alternés, 
pastilles et feuillages. Bouchons taillés à pans de 
même décor (égrenures et petits éclats). 

 XIXe siècle pour l’Orient.
 Hauteur : 14 cm 450 / 900 €

309.  Sucrier couvert en cristal transparent et rose 
à décor gravé de réserves rocailles, cervidé, 
oiseau et rinceaux. Prise bouton. On y joint une 
soucoupe à décor de chardons, gravée en camée 
à l’acide et rehaussée d’or et de rose. Travail de 
l’Europe de l’Est vers 1900. Hauteur : 14 cm

 Diamètre de la soucoupe : 19 cm 75 / 100 €

310.  Nécessaire vide-poche orné de trois petits 
vases soliflore en verre soufflé rose et monture 
en cuivre gravé de fleurs, le vide poche en nacre 
au naturel. Époque Napoleon III.

 Hauteur : 19 cm 250 / 500 €

311.  Petit panier en cristal rubis taillé de cannelures 
à décor de rinceaux dorés et filets.

 Diamètre : 12 cm 250 / 500 €

312.  Carafe en cristal overlay rose taillé à pans de 
cannelures et pastilles, bouchon en forme de 
goutte. On y joint un présentoir de même décor.

 Fin du XIXe siècle. Hauteur : 22 cm
 Diamètre de la soucoupe : 19 cm 450 / 600 €

304.  Narguilé de forme balustre en verre de 
bohème taillé de cannelures et réserves, à 
décor polychrome et doré de rinceaux, fleurs 
et perles d’émaux en relief. a cheminée et le 
foyer du narguilé en métal et argent, surmonté 
d’un couvercle sphérique ouvrant et ajouré de 
fleurettes. XIXe siècle, pour le marché turc.

  Hauteur totale : 46 cm
 Poids brut de la cheminée : 362 g
 Hauteur du réservoir : 30 cm 600 / 1 200 €

305.  Narguilé en verre de Bohème taillé à pans 
et grosses pastilles, à décor polychrome de 
bouquets fleuris et réhauts d’or. Soucoupe en 
verre à décor émaillé de bouquets fleuris dans 
des réserves et réhauts d’or. Foyer et cheminée 
de narguilé en argent et métal, poinçon de la 
Tourgha, Monde Ottoman (restaurations). Pour 
le marché turc, XIXe siècle.

 Hauteur : 35 cm - Diamètre de la soucoupe : 22 cm
 Poids brut pour l’embout : 271 g 900 / 1 800 €

306.  Narguilé sur piédouche en verre de bohème 
taillé de croisillons et motifs stylisés, vert et blanc 
laiteux à décor polychrome et doré de fleurs 
et rinceaux. Cheminée et foyer du narguilé en 
argent niellé à décor stylisé, céramique et métal.

 Pour le marché turc. Hauteur : 48,5 cm
 Poids brut pour la cheminée : 306 g 
 1 000 / 2 000 €

307.  Verre gobelet en cristal overlay rubis à base 
ourlée, à décor gravé d’une biche, château, 
pastilles et reserves à croisillons.

 Europe de l’Est, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 11 cm 60 / 120 €
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318.  Flacon à odeur en verre blanc laiteux avec 
décor en léger relief d’émaux or et polychrome 
de fleurs et feuillages stylisés. Couvercle fleurs 
ajourées en métal serti d’une pierre dure verte 
sculptée (éclat). Fin du XIXe siècle.

 Hauteur : 14 cm 125 / 200 €

319.  Vase en verre opalin blanc à large col ourlé 
et évasé, à décor de filets dorés et pampres de 
vigne. XIXe siècle.

 Hauteur : 18 cm 40 / 80 €

320.  Paire de vases corolle dentelée en verre 
opalescent crème à intérieur rose, rehaussé d’un 
décor de rinceaux fleuris polychrome et or.

 Monture en bronze doré feuillagée.
 Hauteur : 32,5 cm 500 / 1 000 €

321.  Bol à col ourlé en verre opolin blanc intérieur 
rose rubis à décor polychrome de rinceaux 
fleuris. XIXe siècle. Hauteur : 7 cm

 Diamètre : 11 cm 150 / 300 €

322.  Nécessaire en opaline à col ourlé, à décor de 
rinceaux fleuris polychrome et doré, comprenant 
une paire de flacons couverts et un pot couvert.

 XIXe siècle.
 Hauteurs : 15 et 16 cm 500 / 1 000 €

323.  Deux vide-poches en verre soufflé de 
forme corolle dentelée et fond rubis, à décor 
polychrome de fleurs. Vers 1920.

 Hauteurs : 8 et 6 cm 
 Largeurs : 15 et 12 cm 120 / 250 €

313.  Grand vase fuseau torsadé en verre soufflé 
teinté ambre et vieux rose à col ourlé et bords 
pincés, base ronde. École de Nancy vers 1900.

 Hauteur : 42 cm 250 / 300 €

314.  Paire de carafes en verre soufflé couleur 
émeraude, anse en verre filet. On y joint des 
bouchons en argent repoussé en forme de 
flamme (poinçons Minerve).

 Hauteur : 23,5 cm 200 / 400 €

315.  Petit vase globulaire en cristal overlay rubis 
taillé de cannelures. Hauteur : 9 cm 75 / 150 €

316.  Présentoir à dégustation de vodka en verre 
opalescent vert rehaussé d’un décor polychrome 
et doré de fleurs et de perles de verre en applique 
(petits manques de perles). Intérieur avec un 
flacon et six verres. Couvercle à charnière.

 Travail oriental vers 1900.
 Hauteur : 26 cm 150 / 300 €

317.  Paire de vases soliflores en verre soufflé overlay 
rouge à décor de filets (égrenures aux filets). Fin 
du XIXe siècle. Hauteur : 20,5 cm 250 / 500 €

313 314

315

316 317 318
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320 321 322 323
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325.  AGRA
  Tapis en laine, à décor floral stylisé, fond 

saumon, motifs dans des réserves à fond 
noir, quadruple bordure (usures et taches, 
déchirures).

 Inde du Nord, fin du XIXe siècle.
 610 x 410 cm 2 500 / 4 500 €

324.  Panneau de quatre carreaux Iznik à décor 
floral.

  Pâte siliceuse à décor peint en polychromie 
sous glaçure incolore transparente.

 Turquie, Iznik, XVIIe siècle.
 25 x 25,3 cm (un carreau)
  Le décor de ces carreaux Iznik se compose 

d’un bouquet central de tulipes blanches 
sur fond vert inscrites dans un médaillon 
entouré de feuilles saz, et de grands 
rinceaux fleuris en cobalt sur fond blanc 
(accidents et restaurations, manques).

 800 / 1 200 €
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326.  Moulage-médaillon en plâtre patiné à l’effigie 
d’un dignitaire assyrien. Monogrammé JFG au 
dos.

 Époque Moderne.
 Hauteur : 20 cm 50 / 80 €

327.  Établissement GALLÉ
  Vase soliflore a panse aplatie et haut col évasé en 

verre triple couche violine anis et blanc décor de 
Ginkgo-biloba.

 Hauteur : 17,5 cm 200 / 300 €

328.  Établissement GALLÉ
  Vase miniature en verre double couche violine 

sur fond blanc a décord de crocus.
 Hauteur : 5,5 cm 100 / 200 €

329.  Pierre Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
  Statuette en grès émaillé vert blanc et rouge 

représentant une femme avançant contre le vent.
  Signature en toutes lettres sous la base.
 Hauteur : 16 cm 150 / 250 €

330.  Émile GALLÉ (1846-1904)
  Sculpture en faïence polychrome « Lapin gris », 

les yeux en sulfures. Signée à la base.
 Époque vers 1890.
 Hauteur : 34 cm 800 / 1 000 €

331.  Émile GALLÉ (1846-1904)
  Sculpture en faïence polychrome « Lapin blanc », 

les yeux en sulfures. Signée à la base.
 Époque vers 1890.
 Hauteur : 32 cm 800 / 1 000 €

332.  Émile GALLÉ (1846-1904)
  Sculpture « Chat » en faïence polychrome, les 

yeux en sulfures.
 Signée à la base. Époque vers 1890.
 Hauteur : 32 cm 750 / 900 €

333.  Émile GALLÉ (1846-1904)
  Sculpture en faïence polychrome « Chouette 

veilleuse », montée à l’électricité (éclats).
 Signée à la base.
 Époque vers 1890.
 Hauteur : 34 cm 1 100 / 1 600 €
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335.  Travail des années 40, suiveur d’Emilio 
TERRY

  Suspension en spirale torsadée en plâtre patiné à 
décor néoclassique polychrome, suspendue par 
trois chaînes.

 Diamètre : 59 cm 2 000 / 3 000 € 

336.  DAUM
  Grand vase en pâte de verre à décor de 

coloquintes, couleur ambre.
 Signé au stylet : Daum Nancy.
 Hauteur : 20,5 cm
 Diamètre : 32 cm 500 / 1 000 €

337.  Émile GALLÉ (1846-1904)
  Table de salon de musique en bois naturel à 

trois plateaux rectangulaires superposés au 
dessus d’un classeur porte partitions, le plateau 
supérieur est décoré d’une marqueterie de fleurs, 
signé (petits manques au placage). Repose sur 
quatre pieds angulaires moulurés.

 Circa 1900.
 77 x 40 x 65 cm 300 / 400 €

334.  Pascal BOUREILLE (1909-1999)
 Diane
  Bronze à patine brune signé et numéroté 1/8, 

fonte Guyot marquée.
  Hauteur : 75 cm
 Longueur : 72,5 cm
 Profondeur : 30 cm 1000 / 1500 €
  Sculpteur animalier. Pascal Boureille fut élève de 

Landowski, Coutan et Gaumont. Sociétaire des 
Artistes Français, médaille d’or en 1937. Il expose aussi 
aux Indépendants et à l’Automne.

335 336

337
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338.  Charles MALFRAY (1887-1940)
 « Le Printemps »
  Épreuve en terre cuite anciennement patinée 

blanche, annotée «  épreuve tirée du... original 
par Charles Mafray 1937 ».

 Hauteur : 108 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
  Stéphane Deschamps, acquis par le vendeur dans la 

galerie de ce dernier.
 Historique :
  En novembre 1936, l’état sollicite Malfray pour une 

statue du Printemps destinée au foyer du théâtre du 
Trocadéro. 

  Les peintures de ce hall sont confiées à Edouard 
Vuillard, Pierre Bonnard, Maurice Denis... Le chantier 
est achevé en 1937. Malfray travaille rapidement, 
plusieurs esquisses et différents états du Printemps en 
témoignent le modèle en plâtre mesure 140 cm.

  Bibliographie pour le modèle du printemps :
  - P. d’Uckerman, L’Art dans la vie moderne, Paris, 

Flammarion, 1937.
  - Jacques Laprade, Malfray, Paris, Fernand Mourlot, 

1944. 
  - Jean Cassou, Bernard Dorival, Geneviève Homolle, 

Catalogue guide du MNAM, Paris, Editions des 
Musées Nationaux, 1954.

  - Françoise GALLÉ, Catalogue raisonné des sculptures 
de Charles Malfray, mémoire de DESS, université de 
Paris I, direction de Robert Julien, 1971. 

 Expositions pour le modèle du Printemps :
  - Fransk Konst I Svensk âgo, Stockholm, Svensk 

Frenska Konst GALLÉriet, novembre-décembre 1938.
 - Salon d’Automne, Paris, 1941. 
  - Charles Malfray 1887-1940, Paris, galerie Parvillée, 

avril-mai 1944.
  - Charles Malfray, Paris, Musée du Petit Palais, juin 

1947. 
  - La sculpture française de Rodin à nos jours, Berlin, 

Ancien musée de l’Armée, juillet 1947.
  - Charles Malfray 1887-1940, Paris, galerie Edmond 

Guérin, 16 février-31mars 1948. 
  - Charles Malfray 1887-1940, Londres, Marlborough 

Galléry, septembre-octobre 1951. 
  - Formes Humaines, deuxième biennale de sculpture, 

Paris, musée Rodin, 29 avril-30 mai 1966.
  - Hommage à Charles Malfray, Orléans, musée des 

Beaux-Arts, 2 septembre-9 octobre 1967. 
  - Hommage à Humblot et Malfray, Romorantin-

Lanthenay, bibliothèque municipale, 17 mai-1er juin 
1980.

  - Le Front populaire et l’art moderne, Orléans, musée 
des Beaux-Arts, 11 mars-31 mai 1995. 

  - Charles Malfray, Parçay-les-Pins, musée Jules 
Desbois, 10 juin-1er novembre 2006.
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339.  Jean Dunand (1877-1942)
  Paravent à quatre feuilles rectangulaires en laque noir à décor en grisaille 

or de cygnes entre des nénuphars.
 Signé, vers 1924.
 Sur pieds rectangulaires laqués noirs
 140 x 60 cm (chaque feuille) 20 000 / 30 000 €
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340.  Établissement GALLÉ
  Grand vase de forme balustre en verre 

multicouche à décor en camée dégagé à l’acide 
de baies et branchages bleus sur fond jaune. 
Signé.

 Hauteur : 42,5 cm 3 000 / 4 000 €

341.  Attribué à DUVAL BRASSEUR
  Applique formant papillon, les quatre ailes 

formées de quatre plaques d’agate, cerclage en 
cuivre. 

 38 x 40 cm 400 / 500 €

342.  Lampe fleur en laiton reposant sur une base 
carrée et une paire d’appliques.

 Circa 1970, dans le goût de la Maison Charles.
 Hauteur (lampe) : 57 cm
 Hauteur (appliques) : 41 cm 150 / 250 €

343.  Attribuée à Pierre GIRAUDON
 (1923-2012)
  Lampe œuf en résine fractale, système 

d’éclairage interne et repose quatre patins.
 Circa 1970.
 Hauteur : 34 cm
 Largeur : 24 cm 1 000 / 1 500 €

340 341

342

343
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347.  Miguel Ortiz BERROCAL (1933-2006)
 « Manolete », 1975-1977 
  Buste du toréador en 26 éléments démontables 

(socle inclus). Bronze poli et acier inoxydable. 
Fonte à la cire perdue.

  Signé en creux et Numérotée 2557. Copie 
de la Facture d’achat du 5 octobre 1984 chez 
Artcurial.

 Hauteur :12,5 cm 800 / 1 200 €
 Bibliographie : 
  Jean-Louis Ferrier ,Berrocal, Paris, 1989. p 

168. Berrocal, Forme et Mouvement, Catalogue 
d’Exposition au Musée Olympique de Lausanne, 1998.
p110.

348.  ETIENNE-MARTIN (1913-1995) 
ARTCURIAL éditeur

 « La Nuit d’Opède », 1942-1977
  Bronze patiné, signé « Etienne Martin « puis « 

Artcurial « et numéroté 70/250.
 Hauteur : 23,5 cm
  Certificat artistique contresigné par l’artiste et 

copie de facture d’achat chez Artcurial du 15 
mars 1979. 600 / 1 000 €

344.  Miguel Ortiz BERROCAL (1933-2006) 
 « Mini David »,1969
  Buste du David en maillechort et bronze sur 

socle cylindrique assorti en 23 éléments dont 
bagues avec motif des attributs masculins.

  Signé en creux et numéroté 3858 sur l’épaule, 
édition de 10 000.

 Hauteur : 14 cm 600 / 800 €
 Bibliographie :
  Jean-Louis Ferrier Berrocal,, Paris. p 159. Berrocal, 

Forme et Mouvement, Catalogue d’Exposition du 
Musée de Lausanne, 1998. p 91.

345.  Miguel Ortiz BERROCAL (1933-2006)
 « Micro David », 1972
  Pendentif buste du David, avec bélière en 

bronze, cabochon de lapis intérieur et socle en 
fer incluant bagues 

 Signé sur l’épaule.
 Hauteur : sans socle 6 cm
 Hauteur totale : 8,5 cm 400 / 600 €
 Bibliographie : 
 Jean-Louis Ferrier, Berrocal, Paris. p 252.

346.  Miguel Ortiz BERROCAL (1933-2006) 
 « Portrait de Michèle », 1969
  Tête de femme à la chevelure bouclée. Métal 

nickelé démontable en 19 éléments, incluant une 
bague «oeil» à motif émaillé et serti d’une pierre 
bleue (oxyde de zirconium).

  Signée et numérotée 7930 sur une édition de 
9500. Copie de la Facture d’achat du 3 février 
1984 chez Artcurial.

 Hauteur : 8 cm (hors socle)
 Sur un socle cylindrique noir. 300 / 500 €
 Bibliographie : 
 Jean-Louis Ferrier, Berrocal, Paris. p.158.

344 345 346 347

348
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349.  Gaetano PESCE (1939)
 Paire de chaises « Green Street ».
 En résine et acier, édition Vitra.
 Hauteur : 96 cm
 Largeur : 48 cm
 Profondeur : 46 cm 2 500 / 3 000 €

350.  Gaetano PESCE (1939)
 Paire de chaises « Green Street ».
 En résine et acier, édition Vitra.
 Hauteur : 96 cm
 Largeur : 48 cm
 Profondeur : 46 cm 2 500 / 3 000 €

349 350
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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 25 % TTC, et 
de 14,40 % TTC pour les lots judiciaires.

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 montres : Les restaurations, les caractéristiques techniques, 
les modifications, les numéros de séries, les dimensions, poids sont 
notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à 
titre indicatif et restent soumises à son appréciation personnelle. 
La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait 
être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les 
précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement 
qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite 
sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et 
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

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, 3000 € 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 : À 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



VENTE EN PRÉPARATION
hôtel drouot - NOVEMBRE 2018

Paris - Hôtel Drouot

17, rue Drouot - 75009 PAris - Tél 01 47 70 36 16

POUR INCLURE UN LOT DANS CETTE VENTE, 

CONTACTER CORALIE DE DEMANDOLX SPÉCIALISTE 01 47 70 36 16

BI JOU X

Collier torque
Adjugé 119 000 €

Broche en diamants
Adjugé 87000 € 

Boucles d’oreille en diamants
Adjugé 38000 €.

Suzanne Belperron



VENTE EN PRÉPARATION
hôtel drouot - NOVEMBRE 2018

Paris - Hôtel Drouot

17, rue Drouot - 75009 PAris - Tél 01 47 70 36 16

POUR INCLURE UN LOT DANS CETTE VENTE, 

CONTACTER CORALIE DE DEMANDOLX SPÉCIALISTE 01 47 70 36 16

OR F È V R E R I E

Ménagère en argent Puiforcat
Adjugé 6 500 € 










