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  1. ITALIE, fin du XVIe, début du XVIIe siècle
 Portrait d’empereur
  Buste petite nature en bronze à patine brun vert (deux 

trous (de fixation ?) devant au niveau des épaules).
 Hauteur totale : 23,5 cm - Largeur : 13,2 cm
 Piédouche en bois tourné noirci.
 Hauteur : 7,5 cm 500 / 800 €
  Réalisé d’après un portrait impérial romain, notre buste 

reste difficile à identifier avec précision. Il pourrait tout 
à la fois s’agir de l’empereur Domitien (51-96 ap. J.-C.), 
de l’empereur Trajan si l’on se réfère au bas du visage ou 
encore d’Adrien dont il arbore la même coiffure.

  2.  Socle de forme ronde en marbre vert, la base moulurée.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 12,5 cm 50 / 100 €

  3.  Buste miniature représentant le portrait d’un 
homme vêtu de la chlamyde. Il porte une chevelure 
bouclée et une barbe. 

 Bronze. Oxydation verte et bleue.
 Piédouche en marbre rouge du XIXe siècle.
  Au dos du buste, une étiquette ancienne porte un 

numéro 32 à la plume.
 Hauteur : 14 cm 200 / 300 €

 4.  Dix phallus en bronze, trois sexes volants, petite 
effigie d’homme en érection et six bagues en bronze.

 Époque grecque et romaine à byzantine.
 Pourront être divisés. 1 000 / 1 500 €

 5. Petit taureau en bronze patiné.
 Bassin Méditerranéen, Ier millénaire av. J.-C.
 Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 5,5 cm 150 /200 €

 6.  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 200 / 300 €

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

 Époque romaine.
 Hauteur : 5,5 cm 200 / 300 €

1 2 3
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 8. Tête féminine en marbre blanc (usures).
 Époque romaine, IIIe-IVe siècle.
 Hauteur : 13,5 cm 300 / 400 €

 9.  Lot composé de deux sceaux mésopotamiens Djemdet Nasr, 
IIIe millénaire av J.-C. et de cinq cachets sassanides dont 
quatre en forme de canard.

 Calcite et calcédoine. 300 / 400 €

 10.  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 300 / 500 €

 11.  Petite tête féminine en marbre blanc (usures et éclats, socle 
en plexi).

 Époque romaine, IIe-IIIe siècle.
 Hauteur : 7,6 cm 200 / 300 €

 12.  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.
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 12 cm 400 / 600 €

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

 XVIe-XVIIe siècle
 Hauteur : 12 cm 100 / 150 €

 14.  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.
 Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 9 cm 30 / 50 €

 15.  Fragment de buste de divinité féminine et deux têtes 
féminines coiffées de plumes. Terre cuite avec quelques 
traces de polychromie (éclats et manques).

 Bassin méditerranéen, vers le Ier siècle ap. J.-C.
 Hauteur : 10,8 et 7 cm 40 / 50 €

10
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 18.  Petit vase en porcelaine de forme ovoïde à décor 
de personnages de théâtre s’intercalant avec 
deux réserves fleuries. Au col et à l’épaulement, 
calligraphie chinoise.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 15 cm 50 / 100 €

 19.  Encrier en jadéite sculptée à décor d’entrelacs 
feuillagés, l’anse à décor végétal ajouré.

 Chine, XIXe siècle
 Hauteur : 4,7 cm - Largeur : 10,5 cm 80 / 120 €

 20. CHINE
  Vase à côtes et un couvercle en porcelaine à décor 

en camaïeu bleu de branchages fleuris sur rochers. 
Filets bleus sur les bords (éclat au couvercle).

  Porte une étiquette EymEry Et CiE, 372 rue Saint 
Honoré, Paris.

 XVIIIe siècle, époque Kangxi.
 Hauteur : 23,5 cm  1 200 / 1 500 €

 21. 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 (éclat 

au talon pour l’un et bords rodés pour l’autre).
 XIXe siècle.
 Hauteur : 31 et 31,5 cm 800 / 1 200 €

 22. CHINE
  Vase balustre en porcelaine émaillée noire et un 

couvercle en bois de fer.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 23 cm 300 / 400 €

 16.  Deux petites verseuses en porcelaine de Chine, 
le col hexagonal, la panse à décor de personnages 
de cour et mandarins polychromes, reposant sur 
une base hexagonale avec galons de fleurs ou de 
croisillons.

 Chine, XIXe siècle
 Hauteur : 15,5 cm 80 / 100 €

 17.  Théière en porcelaine blanche godronnée couverte 
à décor polychrome dit « kakiemon » de plantes 
fleuries exotiques dans les réserves. Galon ourlé 
et filet sur les bords. Sur l’anse et au déversoir, 
végétation verte. 

 Japon, XVIIIe siècle
 Hauteur : 9,5 cm 200 / 300 €

16 17

21
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 23.  CHINE - Vers 1900 
  Tabouret en porcelaine émaillée polychrome dans le style de la famille 

rose sur fond jaune, à décor de chauve-souris, pêches de longévité, 
caractères de longévité et de frises de têtes de ruyi en partie supérieure et 
inférieure. L’assise à décor ajouré, cerclé d’une frise de croisillons verts.

 Hauteur : 47 cm - Diamètre : 31 cm 600 / 800 €

 24.  Tête en terre cuite, le visage méditatif, les cheveux coiffés en chignon 
(accidents).

 Chine, dynastie des Han (206-220).
 Hauteur : 12 cm 200 / 300 €

 25. École JAPONAISE du XIXe siècle
 Scène de guerre, cavaliers
 Gouache.
 77,5 x 46 cm (à vue) 200 / 300 €

 26. École CHINOISE du XIXe siècle
  Scène de cour et personnages dans des intérieurs chinois
 Gouache (déchirures).
 124 x 52,5 cm 200 / 300 €

23

26
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 32. VIETNAM - Début du XXe siècle
  Importante chimère en grès émaillé vert, beige, 

bleu et blanc, assise sur une base rectangulaire, 
la tête tournée vers la gauche, la patte antérieure 
gauche posée sur son petit (éclats).

 Hauteur : 44 cm
 Hauteur avec socle : 62 cm 300 / 400 €

 33.  Petite tête de divinité en grès sculpté (nez cassé) 
socle en marbre noir moderne.

  Art gréco-bouddhique du Ghandara, VIe-IVe 
siècle avant J.-C. 

 Hauteur : 10,6 cm 200 / 300 €

 34.  Élément en schiste d’une frise/bandeau illustrant 
une scène de négoce entre marchands conversant.

  Art gréco-bouddhique du Ghandara, VIe-IVe siècle 
avant J.-C.

 23,5 x 19,5 cm 300 / 500 €

 35.  Tête d’un personnage masculin portant la barbe 
et coiffé d’un turban. Terre cuite orangée.

 Inde du Nord, Période Kushan, Ier-IVe siècle.
 Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 4 cm 40 / 50 €

 36. Idole féminine en terre cuite (accident).
 Pérou, circa 200-600 après J.-C.
 Hauteur : 14 cm 150 / 200 €

 37.  Tête humaine en céramique beige clair (fragment).
  Veracruz, Remojadas, Mexique, circa 550-950 

après J.-C.
 Hauteur : 15,5 cm 200 / 300 €

 38. ROYAUME du BÉNIN
  Statuette représentant un oba en bronze (accident).
 Travail africain.
 Hauteur : 51 cm 300 / 400 €

 27. TIBET - XVIIIe siècle
  Tangka, détrempe sur toile, bouddha assis en 

padmasana sur un socle en forme de lotus, devant 
la mandorle, la main droite en vitarka mudra 
(geste de l’argumentation), la main gauche en 
dhyana mudra (geste de la méditation). L’auréole 
est ornée de perles (pliures).

 115 x 73 cm 2 000 / 3 000 €

 28.  Paire de pots chinois en cuivre, à col ourlé, 
présentant des anses volutées en forme de tête 
de dragon. Le décor déployé sur quatre registres 
séparés par des filets, présentant sur fond de 
ciselures géométriques des figures cloisonnées 
à personnages, décors floraux, scènes votives et 
d’offrandes.

 Travail asiatique, vers 1900.
 Hauteur : 36,5 cm 300 / 600 €

 29. CHINE
  Vase de forme ovoïde à décor en camaïeu bleu 

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

 30.  Vase de forme balustre en porcelaine de Canton 
à décor émaillé polychrome et or de personnages 
de cour alternant avec des feuillages, trophées et 
insectes.

 Transformé en lampe. 
 Monture en bronze doré de style Louis XVI
 XIXe siècle.
 Hauteur : 52 cm 150 / 200 €

 31.  Paire de vases en bronze à décor en relief de 
fleurs. Bases stylisées ajourées.

 Travail asiatique de la fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 33,5 cm 300 / 400 €

3433
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 43. ROUEN
  Lion assis en faïence à décor en camaïeu bleu, la 

patte gauche posée sur une boule sur une base 
rectangulaire (égrenures, la patte et la boules 
refaites).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 22 cm 300 / 400 €

 44. 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 (réparé). 

 Porte une étiquette NiColiEr.
 XIIIe siècle.
 Diamètre : 17 cm 400 / 600 €

 45.  Panneau de quatre carreaux Iznik à décor 
floral. Pâte siliceuse à décor peint en polychromie 
sous glaçure incolore transparente (accidents et 
restaurations, manques).

 Turquie, Iznik, XVIIe siècle
 25 x 25,3 cm (un carreau) 800 / 1 200 €
  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.

 39. SICILE
  Présentoir à épices sur trois pieds avec trois 

coupelles attenantes en faïence sur un socle ajouré 
à décor à l’imitation du marbre en camaïeu jaune 
et bleu (petits manques sur les bords).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 10,5 cm 80 / 120 €

 40. Albarello en faïence de Montelupo (accidents).
 XVIe siècle.
 Hauteur : 33 cm 400 / 600 €

 41. 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 (quatre fêlures sur le bord).

 XVIIe siècle.
 Hauteur : 28 cm 300 / 400 €

 42. NEVERS
  Vase de forme ovoïde et un couvercle à décor en 

camaïeu bleu et manganèse de chinois dans des 
paysages. Peignés sur la base (éclat sur le bord, 
au piédouche et égrenure au col).

 Début du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 28,5 cm 100 / 150 €

45
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 46.  Icône de mariage russe représentant la Vierge 
de Kazan. Riza en argent, dans son boîtier avec 
cadre en bois doré.

 XIXe siècle.
 19,5 x 17,5 cm 500 / 600 €

 47.  Grande icône de mariage représentant la 
Vierge de Kazan peinte sur bois. Riza en cuivre 
argenté repoussé et ciselé, les auréoles à décor 
émaillé polychrome (légères déformations et 
usures à l’émail des auréoles).

 Russie, fin du XIXe siècle.
 30 x 24,5 cm  850 / 1 000 €

 48.  Icône de mariage russe représentant la 
Vierge de Kazan. Riza en métal argenté.

 XIXe siècle.
 16 x 13 cm 400 / 600 €

 49.  Icône Mené du mois de Mai. Peinture sur 
fond d’or (mauvais état, manque à la couche 
picturale, fente, craquelure).

 Russie, première moitié du XIXe siècle.
 Cadre en métal à décor en repoussé (accidents).
 38 x 31 cm 300 / 500 €

 50.  Icône appartenant à l’ensemble de Deisis :  
saint Jean le Précurseur est représenté en 
buste ailé montrant le corps du Christ qu’il 
tient dans un calice. En partie repeinte.

 Russie, XIXe siècle.
 50 x 40 cm 400 / 600 €

46
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 53.  Christ janséniste en ivoire sculpté. Avec crâne 
d’Adam et quatre tibias.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur du Christ : 20 cm 200 / 300 €

 54.  Christ en ivoire patiné dans un cadre de 
forme violonée en stuc doré surmonté de têtes  
de chérubins.

 Seconde moitié du XIXe siècle
 Hauteur du Christ : 22 cm
 Hauteur totale : 53,5 cm 450 / 550 €

 51. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Le Prédication de saint Paul
 Peinture sur verre.
 19,5 x 25,5 cm 350 / 450 €

 52.  Grand Christ d’oratoire en bois sculpté sur une croix 
à décor marqueté d’ivoire de rinceaux et feuillages. 
Base quadrangulaire épaulée de deux volutes et 
reposant sur quatre patins (petits accidents). 

 Inscription et date 1765 à l’encre au dos.
 XVIIIe siècle
 Hauteur : 77 cm  300 / 400 €

51

52

53 54



• 15

 55. École du XVIIIe siècle
 Sainte Marie Madeleine
 Huile sur albâtre (accidents).
 12,5 x 15.2 cm 100 / 200 €

 56.  Médaillon ovale en marbre sculpté en bas-relief représentant un profil 
de femme (deux trous de suspension).

 XVIIe siècle.
 31 x 23 cm 1 500 / 2 000 €

 57.  Paire de coupes sur pied ovales en pierre dure verte sculptée à larges 
godrons (traces de trous, anciennement montées).

 XVIIe siècle.
 Hauteur : 10 cm - Longueur : 19,5 cm
 Piédouches  moulurés du XIXe siècle 300 / 400 €

57
56
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 58. École RHÉNO-MOSANE, seconde moitié du XIVe siècle
 Figure de pleurante
 Statuette en albâtre.
 Hauteur : 35 cm 15 000 / 20 000 €
  Les mains croisées, un large visage encadré d’une guimpe et d’un voile 

dont les pans retombent et se rejoignent sur le haut de la poitrine en formant 
un col à deux pointes, cette figure de pleurante longiligne marquée par un 
léger déhanchement souligné par la fluidité et la souplesse des drapés aux 
qualités plastiques évidentes devait vraisemblablement faire partie d’un 
soubassement architecturé à l’intérieur duquel elle devait prendre place si 
l’on en juge par le dos plat sommairement travaillé. 

  Ce type de pleurant féminin a visiblement rencontré un certain succès à 
la fin du Moyen Age dans les régions rhéno-mosanes. On en connaît au 
moins trois autres exemplaires : celui de la collection Charles Sterling, 
ancien conservateur au musée du Louvre, répertoriée dans le catalogue de 
l’exposition dijonnaise en 1971 sur les Pleurants, en albâtre et de dimension 
légèrement supérieure ainsi qu’une autre statuette en marbre (hauteur : 
19,5 cm) présentée en 2013 à la galerie Sismann. Par ses dimensions, son 
matériau, son style comme sa présentation reposant sur une base étroite à 
pans coupés et le dos droit juste ébauché, notre statuette renvoie surtout à 
une autre figure très proche récemment passée en vente publique (albâtre, 
hauteur 34,5 cm, étude Tessier-Sarrou, vente MOA, 30 avril 2014, n°140, 
repr.).

 Bibliographie : 
  - Cat. expo. : Les Pleurants dans l’Art du Moyen Age en Europe, Dijon, 

Musée des Beaux-arts, 1971, n°20.
  - Cat. expo : Cologne-Bruxelles, Rhin-Meuse Art et Civilisation 800-1400, Cologne, 

Kunsthalle, Bruxelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 1972.
  - Cat. expo. : Sculptures Européennes European Sculpture 1000-1800, Paris, 

galerie Sismann, Automne 2013, cat. 1, pp. 6-7.
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 59. ITALIE
  École Vénitienne de la fin du XVIe siècle, 

autour d’Alessandro VITTORIA
 Neptune
 Statuette en bronze à patine brune.
 Hauteur totale : 38,5 cm
 Base quadrangulaire en marbre.
 Hauteur : 1,3 cm 1 500 / 2 000 €
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 62.  Faune tenant une masse en bronze patiné et 
ciselé (socle et contre socle en marbre beige/crème).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 20,5 cm 600 / 800 €

 63.  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 €

 64.  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 1 000 / 1 500 €

 60.  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.
 Hauteur : 18,2 cm - Largeur : 29,5 cm
 Profondeur : 15,2 cm 600 / 900 €

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

 De style antique, XIXe siècle.
 Hauteur : 12,3 cm - Hauteur avec socle : 17 cm
 100 / 200 €

60 61
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 65. Buste en marbre représentant un jeune garçon.
 Travail du XVIIe siècle, dans le goût de l’Antique.
 Hauteur : 25 cm 4 000 / 5 000 €
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 67.  Sculpture en plâtre patiné représentant 
un faune d’après un modèle en marbre 
de Pierre Puget conservé au musée des 
Beaux-Arts de Marseille (inv S 33).

 Hauteur : 53 cm 200 / 300 €
  Après la mort de Puget, Le Faune est resté dans 

son pavillon de Fongate dont il orna longtemps 
le jardin. Les Borély l’achèteront à la vente du 
domaine par le petit-fils du sculpteur en 1758. 
L’œuvre est riche de références, prises aussi bien 
dans de célèbres statues antiques représentant le 
faune dansant, que dans la sculpture moderne, 
et tout particulièrement dans les statues des 
Esclaves de Michel-Ange. Le faune, divinité des 
bois et des jardins, est représenté en train de jouer 
de la musique. Il souffle dans une flûte de pan, 
ou syrinx, et tient dans sa main des cymbales 
appelées crotales.

 68.  Coffre en bois naturel orné d’incrustations 
de nacre à décor géométrique stylisé. 
Serrure en métal. Plateau mobile.

 Ancien travail indo-portugais.
 Hauteur : 30 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 31 cm 200 / 400 €

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

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

 66.  Lustre de style hollandais en laiton à sept bras de 
lumières ornés de volutes, chacun est terminé par un 
réceptacle amovible en verre formant photophore. 
Fût central tourné en balustre et surmonté d’une 
poignée (accidents et restaurations).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 40 cm
 Diamètre : 50 cm 100 / 200 €

66 68
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 70. Attribué à Marc ARCIS 
 (Le Cabanial, 1655 - Toulouse, 1739) 
 Portrait présumé de saint Athenasius
  Statuette en terre cuite (statuette évidée au 

dos, et deux autres trous de préhension. 
Manque l’avant bras droit et petites 
épaufrures). Au dos en bas, signature 
apocryphe rapportée : Marc / Arcis.

 Vers 1715.
 Hauteur : 36,5 cm 2 500 / 3 000 €
  Par son style, sa matière et ses dimensions, cette 

statuette est à rapprocher d’une autre statuette de 
l’artiste représentant saint Athenasius (terre cuite, 
haut. 38 cm, Toulouse, musée des Augustins). 
Destinée à orner la cathédrale de Montauban 
et à compléter le décor intérieur du chœur de 
l’édifice, le projet fut finalement abandonné. Il est 
possible que notre statuette constitue une autre 
version de cette figure de l’Église.

 Bibliographie : 
  François Souchal, French sculptors of the 17th 

and 18th centuries. The reign of Louis XIV, t. 1,  
1977, p. 16, n° 72 (pour la figure de saint 
Athenasius du musée de Toulouse).
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 72.  Suite de huit boutons circulaires en fixé-sous-verre 
à décor de scènes de village dans le goût flamand 
(dont 4 avec fels).

 Fin du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 3 cm 150 / 200 €

 73.  Tonnelet en verre translucide soufflé. Quatre courts 
pieds enroulés. Corps orné aux extrémités de filets 
rudentés (bouchon rapporté).

 Allemagne du XVIIe-XVIIIe siècle.
 Hauteur : 13 cm - Longueur : 19 cm 300 / 500 €

 74.  Petit cartel de forme mouvementée en bronze doré 
partiellement ajouré de feuillages, fleurettes et motifs 
rocaille. Il repose sur quatre petits pieds à enroulements. 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, 
chiffres arabes pour les minutes signé thiEry à Paris.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 28,5 cm 2 000 / 3 000 €

 75.  Chope et un couvercle en verre dit « blanc de lait » 
et polychromie. Décor peint à l’émail de motifs de 
fleurettes et frises de postes, centré d’un aigle bicéphale.

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

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

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

 71.  École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle, 
entourage de Pietro LONGHI

 Portrait d’expression
 Huile sur toile ovale.
 39 x 32,5 cm 600 / 800 €
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 76.  Bol monté en porcelaine de Chine céladon craquelé gris, monture de 
bronze doré à décor ciselé de lions tenant des arceaux dans leur gueule, 
sur une base moulurée et godronnée en bronze doré (fel et usures).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 15,5 cm
 Diamètre : 22,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Les porcelaines de Chine craquelées comme notre bol ont pu aussi être appelées 

porcelaine « truitées », comme l’indique le catalogue de la vente de la succession de 
Monsieur Angran, vicomte de Fonspertuis en 1747 : «... On peut faire de la Porcelaine 
de toutes les couleurs, mais les plus usitées sont , 1°. La jaune, qui n’est que pour l’usage de 
l’Empereur... La grise qui approche du céladon ; on en voit moins communément de cette 
sorte en France : elle est le plus souvent hachée d’une infinité de petites lignes irrégulières qui 
se croisent, comme si le vase était fêlé dans toutes ses parties ; ou bien il s’y trouve de grandes 
rayes dont l’effet est encore plus sensible. On appelle ordinairement cette porcelaine, Truitée 
ou Craquelée, suivant la grandeur ou la petitesse des espèces de fêlures. ».
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 78.  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, certains bronzes rapportés et redorés). 

 Mouvement signé également GorEt Paris.
 Vers 1730.
 Hauteur : 120 cm
 Largeur : 45,5 cm 3 000 / 4 000 €

 77.  Importante commode scribanne en bois de 
fruitier 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.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 114 cm - Largeur : 143 cm
 Profondeur : 70 cm 1 500 / 2 000 €

 79.  Paire d’encoignures en placage et marqueterie. 
Courts pieds cambrés à sabots de bronze. 
Montants incurvés à réserve de filets. Elles 
ouvrent par un vantail cintré, marqueté d’une 
réserve circulaire, centrée des attributs de 
l’amour, soutenus par un nœud de ruban (reprise 
au placage). Plateau de bois (rapporté).

 Travail provincial d’époque Louis XV.
 Hauteur : 86 cm - Longueur : 63 cm
 Profondeur : 38 cm 1 500 / 2 000 €
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 80. SAXE ou Atelier DEMIDOV de l’OURAL, vers 1750-1770
  Verseuse en cuivre repoussé, patiné et traces de dorures à certains endroits, 

à décor sur la panse, dans des réserves rocailles, d’oiseaux et de gallinacés. 
Couvercle mobile à décor feuillagé et stylisé terminé par une prise moulurée. 
Bec verseur terminé par une tête d’oiseau stylisée. Anse en bois sculpté à décor 
de feuillages et chevrons. Elle repose sur une légère bâte (traces de dorures 
anciennes).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 26,5 cm 800 / 1 200 €
 Pour des objets similaires voir :
 - Victoria and Albert museum, Londres, Inv. N° M.144B-1919. Pour une verseuse proche.
  - Collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, Christies Paris, 23 au 25 février 2009, lot 

184 (Provenance Galerie Kugel, Paris).
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 82.  Graphomètre en alliage cuivreux, verre et acier, 
signé « laNGlois-Paris aux Galeries du Louvre ».  
Platine ajourée à décor gravé de rinceaux 
feuillagés. Échelle à deux fois 180° divisée à dix 
minutes par transversaux, boussole avec rose 
des vents à huit directions, alidade avec vernier 
gradué de 15 en 15 jusqu’à 60 gravée au centre 
de feuillages (pour la platine), pied à douille et 
rotule (manque le pied en bois).

 Milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 16,5 cm
 Diamètre : 30 cm 1 300 / 1 600 €
 Claude Langlois (1703-1756) :
  Ingénieur du Roy pour les mathématiques, après avoir 

eu ses ateliers quai de l’horloge jusqu’en 1735, s’installa 
ensuite aux Galeries (du Louvre). Il est dit de lui: « Le 
meilleur constructeur de l’époque fut sans conteste Claude 
Langlois, fournisseur habituel des astronomes de l’Observatoire. 
C’est Langlois qui construisit tous les octants et quarts de cercle 
des expéditions de La Condamine, Maupertuis, l’abbé de La 
Caille, etc. Il traça en 1743 la méridienne de Saint-Sulpice et 
fut le premier ingénieur en instruments de mathématiques de 
l’Académie » (Revue des sciences et de leurs applications - 
1950 - tome 3 - page 369).

  Un modèle très similaire au notre mais avec son étui est 
conservé au Louvre dans l’aile Sully, 1er étage, ancienne 
collection Nicolas et Simone Landau, salle 609, sous la 
référence OA 10836.

 81. Canon solaire ou de midi
  Socle en marbre blanc circulaire gravé d’un 

cadran solaire surmonté d’une structure en 
laiton formée par deux étriers en demi cercle 
réglables gradués de mois de l’année, portant 
une large lentille qui permet la mise à feu d’un 
petit canon. Il était destiné à tonner au midi 
solaire, indiquant ainsi avec exactitude le temps 
« vrai » afin de régler montres et pendules 
(restaurations, vis remplacées sous le marbre, 
lentille modifiée).

 Première moitié du XIXe siècle
 Diamètre 38 cm - Hauteur : 28 cm
 Longueur du canon : 22 cm 2 000 / 3 000 €
  L’inventeur de cet ingénieux dispositif est « Rousseau 

Paris » (1780), il fait la renommé de cet horloger situé 
au 95 de la galerie de Beaujolais qui reçoit pendant les 
travaux d’aménagement des galeries et jardin du palais 
Royal de Paris une commande d’un canon solaire par le 
duc d’Orléans en 1786. Dispositif destiné au parisiens 
ils viennent nombreux assister à cette attraction 
scientifique.

  En 1891, l’heure indiquée par le Canon du palais Royal 
est étendue à toute la France, il cessa de retentir en 1911, 
la France ayant adoptée le temps moyen de Greenwich. 
Restauré en 1990 puis volé en 1998 il est depuis 2011 
de nouveau en fonction et sonne à nouveau les mercredi 
midi grâce à son artificier qui déclenche le tir au temps 
« vrai » du midi Solaire. Un exemplaire Conservé au 
musée des arts et métiers de Paris, une version plus 
sophistiquée conservée au musée du Louvre.

8281
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 86.  Trumeau en bois sculpté et doré 
rechampi vert d’eau. Décor de vases à 
l’antique, chutes de fleurs en sommet, 
nœuds de rubans soutenant des 
guirlandes de fleurs en chute.

 Vers 1800.
 Hauteur : 177 cm
 Largeur : 129 cm 1 500 / 2 500 €

 87.  Paire d’appliques en bronze ciselé et 
doré à deux bras de lumière. Fût à décor 
d’un putto retenant deux importants tors 
de laurier. Bras de lumière en console 
terminés en enroulement. Sommet orné 
d’un vase à l’antique cannelé à fretel en 
fruit à graines (anciennement montées à 
l’électricité).

 Style Louis XVI du XIXe siècle.
 Hauteur : 51 cm
 Largeur : 32,5 cm 1 500 / 2 000 €
  Le dessin de cette paire d’applique est 

attribué à Jean-Louis Prieur, il est reproduit 
dans H. Ottomeyer, P. Pröschel, et al., 
Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, vol. I,  
p. 173, fig. 3.5.5.

 83. D’après Jean de BOLOGNE dit GIAMBOLOGNA 
 (Douai 1529 - Florence, 1608)
 Mercure volant
 Bronze à patine mordorée.
 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 Hauteur totale : 69,5 cm
 Hauteur de la base : 13 cm 1 000 / 1 500 €

 84.  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).

 Style Louis XV.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 63 cm 500 / 1 000 €

 85.  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 tiroirs 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 2 500 / 3 500 €
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 90.  Brûle-parfum en albâtre et bronze ciselé et 
doré. Quatre pieds en boules aplaties. Piédouche 
bordé d’une frise de feuilles d’acanthe. Les deux 
anses en enroulements imitant des feuillages. 
Couvercle ajouré surmonté d’un fretel en fruit à 
graines (couvercle cassé, recollé).

 Vers 1800.
 Hauteur : 30 cm
 Largeur : 30 cm  1 500 / 2 000 €

 88.  Coffre dissimulé dans une base de colonne 
cannelée en bois laqué blanc reposant sur un 
tore de lauriers et une base quadrangulaire.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 41 cm - Largeur : 41,5 cm
 Profondeur : 34,5 cm 400 / 500 €

 89.  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 de l’époque Louis XVI
 Hauteur : 26 cm 1 000 / 2 000 €

88 89
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91.  Paire de vases en albâtre et belle monture de bronze ciselé et doré. Base 
carrée en bronze. Piédouche bordé d’une frise de feuilles d’eau. Corps 
circulaire à col ourlé, orné de cannelures, flanqué de deux perruches en 
bronze doré (un vase cassé, recollé).

 Vers 1800.
 Hauteur : 26,5 cm - Largeur : 17,5 cm  3 000 / 4 000 €
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 92.  Paire d’importants candélabres en bronze patiné et bronze ciselé et doré. Base en colonne en marbre blanc, 
marbre bleu turquin et frises de feuilles d’eau et de perles en bronze ciselé. Modèle à la vestale en bronze 
patiné, tenant un bouquet à trois lumières. Bras de lumière en console soutenu par des enroulements feuillagés 
rythmés de chaînettes terminées par des glands. Sommet orné d’un turlupet (un bras de lumière dessoudé).

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 32 cm 8 000 / 12 000 €
  Le dessin original de ce modèle est inspiré du sculpteur Étienne-Maurice Falconet (1716-1791). Il représente un groupe 

de femmes, qui fut exposé au Salon de 1761. Des modèles similaires ont été réalisés par le bronzier François Rémond 
qui travaillait essentiellement pour le marchand mercier Dominique Daguerre. Un modèle similaire était présenté chez 
Christie’s à Paris, le 6 novembre 2015, lot 662, reproduit au catalogue.

 Bibliographie :
  - Une paire similaire est reproduite page 153 de l’ouvrage « Pendule et bronzes d’ameublement sous le Premier Empire », Musée 

national du Château de Fontainebleau.
  - Un autre modèle similaire est reproduit page 100 de l’ouvrage « Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle » par Pierre Verlet, 

éditions Picard.
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 93. École FRANÇAISE de la première moitié du XIXe siècle
 Vase Médicis. Bronze à patine noire.
 Hauteur : 50,5 cm - Diamètre du col du vase : 38,5 cm 4 000 / 5 000 €
  Orné de deux anses, d’une frise représentant une Bacchanale, de feuilles de rinceaux sur la partie basse 

et d’un piédouche à godrons creux, ce beau vase d’ornement reprend à quelques détails près le vase 
correspondant au n°231 des Bronzes de la Couronne provenant de la collection Le Nôtre, réalisé dans les 
années 1673-1693 et légué à Louis XIV en 1693. Il renvoie surtout au Vase Borghese (Marbre, haut.  
172 cm. Paris, musée du Louvre, inv. : MR 985) dont toutes les versions existantes s’inspirent librement.

 Bibliographie : 
 - Cat. expo. : Les Bronze de La Couronne, Paris, musée du Louvre, avril-juillet 1999, p. 147-148, n°230 et 231.
 - Cat. expo. : I Borghese e l’Antico, Rome, Galerie Borghese, décembre 2011-avril 2012, n°3, pp. 238-239.
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 96.  Belle lampe bouillotte en bronze ciselé et 
doré. Base ajourée à décor imitant la vannerie. 
Bouquet à trois lumières sur rosace ajourée, à 
hauteur réglable. Abat-jour en tôle laquée verte 
et filets or. Sommet orné d’un turlupet.

 Milieu du XIXe siècle
 Hauteur : 66 cm - Diamètre : 35,5 cm 600 / 800 €

 97.  Vase d’Anduze en terre cuite vernissé. Décor de 
guirlande de fleurs en bas-relief.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 95 cm - Diamètre : 80 cm 400 / 600 €

 98. Fabrique BOISSET à Anduze
  Paire de vases d’Anduze en terre cuite vernissée. 

Décor de guirlande de fleurs en bas-relief (accident 
au col, et un accident au piédouche).

 Fabrique Auguste BoissEt à Anduze, signés.
 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 78 cm - Diamètre : 70 cm 500 / 800 €

 99. Fabrique GAUTIER à Anduze
  Vase d’Anduze en terre cuite vernissée. Décor 

de guirlande de fleurs en bas-relief (accident au 
piédouche).

 Fabrique GautiEr à Anduze, signé.
 Début du XIXe siècle
 Hauteur : 76 cm - Diamètre : 65 cm 300 /500 €

100. Fabrique GAUTIER à Anduze
  Paire de vases d’Anduze en terre cuite vernissée. 

Décor de guirlande de fleurs en bas-relief (petits 
accidents).

 Fabrique GautiEr à Anduze.
 Début du XIXe siècle
 Hauteur : 65 cm - Diamètre : 52 cm 400 / 600 €

 94. SOUVENIR du GRAND TOUR, 
 fin du XIXe-début du XXe siècle
 Lutteurs
 Petit groupe en bronze à patine brun foncé.
 Hauteur : 15 cm
  Base en marbre vert de mer ornée d’une frise en 

bronze. 
 Hauteur : 12,5 cm 450 / 850 €

 95. SOUVENIR du GRAND TOUR, 
 première moitié du XIXe siècle
 Faune à la panthère
 Statuette en bronze à patine noire.
 Hauteur du bronze : 23,2 cm
 Base en marbre jaune de Sienne. 
 Hauteur : 5 cm 500 / 800 €
  Cette statuette s’inspire librement du Faune en marbre 

rouge du musée du Capitole ou d’une autre version 
conservée au musée Pio-Clementino.
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104. Pistolet de tir système Flobert, calibre 5,5 mm.
  Canon à pans poinçonné « LF ». Crosse en noyer 

sculpté.
 A.B.E. Vers 1860. 150 / 200 €

105. Paire de pistolets d’arçon à silex.
  Canons ronds, à pans aux tonnerres (raccourcis). 

Platines signées « SIMON JOURJON », poinçonnées 
de St Etienne et chiens (un fèlé et un réparé) à 
corps plats. Garnitures en fer.

 E.M. Vers 1760. 400 / 600 €

106.  Paire de pistolets d’officier à silex, attribués 
à la Garde royale.

  Canons ronds, à pans aux tonnerres, poinçonnés 
à la fleur de lys. Platines signées « MRE ROYALE 
DE VERSAILLES ». Garnitures en laiton, devants 
de pontet découpés à la fleur de lys. Calottes 
monogrammées « PB ». Baguettes en fer (bloquées).

 B.E. Époque Restauration. 1 500 / 2 000 €

101. Glaive de l’école de mars.
  Poignée à écailles. Monture en laiton. Garde à 

une branche et deux quillons recourbés en fer, 
finissant par des olives de laiton et deux demi 
oreillons au bonnet phrygien. Fourreau en laiton 
à crevées recouvertes de drap écarlate (lame 
bloquée dans le fourreau, oxydations).

 E.M.  400 / 600 €

102. Pistolet à silex ottoman ou des Balkans.
  Canon damas, incrusté d’argent, décoré au 

tonnerre de plaques d’argent gravé et daté « 1308 »  
(1890 calendrier grégorien). Queue de culasse 
en laiton grave d’inscriptions. Garnitures en 
métal argenté gravé (manque le clou de calotte) 
Fût en noyer entièrement décoré d’incrustations 
d’argent gravé à décor de lunes, feuillages.

 A.B.E. Fin du XIXe siècle 600 / 800 €

103.  Pistolet de salon à percussion, système Loron, 
un coup, 6 mm. 

  Canon à pans, bleui, avec hausse, poinçonné « 
LORON ». Coffre et garnitures en fer gravé. Crosse 
en noyer sculpté (oxydation, crête de chien cassé).

 Vers 1850. 200 / 300 €
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111. Fusil d’Afrique du nord dit Moukalah.
  Monté avec un canon à pans « LAZARINO », 

maintenu par des bagues de laiton uni. Platine à 
la Miquelet. Garnitures en laiton et os (accident 
mécanique). 

 E.M. XIXe siècle. 100 / 150 €

112. Fusil de dragon à silex modèle an IX.
  Canon rond à pans au tonnerre, frappé « B.D.IS.O ». 

Platine gravée « Mre Impale de Tulle ». Garnitures 
en laiton et fer poinçonnées « C » sous étoile. 
Crosse en noyer à joue avec cheville, cachet et 
deux poinçons « F.S. » dans un rectangle. Baguette 
en fer (petits éclats au bois). 

 B.E. 600 / 800 €

113.  Forte arquebuse à mèche de rempart ou de 
gabion.

  Canon à pans, tulipé à la bouche, décoré d’incrustation  
de laiton gravé au tonnerre, en forme de croix. 
Tunnel de visée. Queue de culasse gravée d’entrelacs. 
Fut et crosse en noyer, à pans (oxydations). 

 A.B.E. XVIIe siècle.
 Longueur : 1,68 m
 Calibre : 24 mm 600 / 800 €

107. Tromblon à silex de marine, à baïonnette.
  Fort canon rond, à bouche « bec de canard », à 

pans au tonnerre, à baïonnette repliable sur le 
dessus. Queue de culasse ciselée. Platine et chien 
col de cygne en fer. Garnitures en fer ciselé et 
gravé. Monture en noyer sculpté de fleurs à la 
queue de culasse. Baguette en fer (petites piqûres). 

 B.E. Vers 1780. 800 / 1 200 €

108.  Fusil de chasse à percussion, deux coups, 
par LEPAGE à PARIS.

  Canons superposés, à grosses rayures, ruban, damas, 
avec hausse à feuillets. Platines arrières signées  
« LEPAGE A PARIS » et chiens gravées de rinceaux. 
Crosse en noyer en partie quadrillé (cassure). Baguette 
extracteur en fer (piqûres, remis en couleurs). 

 E.M. Vers 1850. 300 / 500 €

109. Fusil de chasse à percussion un coup.
  Canon rond, à pans au tonnerre. Platine arrière 

signée « HOULLIEUX ST ETIENNE ». Garnitures 
en fer (accidents et oxydations). 

 E.M. Vers 1840. 100 / 150 €

110.  Tromblon de chasse à silex transformé à 
percussion par JALABERT à ST ETIENNE.

  Fort canon rond, à bouche « bec de canard » et à 
pans au tonnerre, ruban damas. Platine signée « 
JALABERT A ST ETIENNE ». Garnitures en laiton 
découpé. Monture en noyer (une fine enture sous 
la platine), en partie quadrillé. Baguette en fer à 
embout laiton (remis en couleurs). 

 B.E. Vers 1830. 300 / 500 €
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116.  Revolver poivrière à broche, six coups, calibre 7 mm.
  Barillet cannelé et corps gravé de rinceaux. Détente 

pliante. Plaquettes de crosse en ivoire. Lame 
triangulaire vissable en fer, noyée dans la crosse. 
Dans un coffret en palissandre avec écu gravé  
« S.S », garni de velours bleu et marqué à l’or dans 
le couvercle « FRANCIS MARQUIS BREVETE 4 
BOULEVART DES ITALIENS PARIS ». 

 B.E. Vers 1870. 500 / 600 €
 (Moins de 20% d’ivoire).

117.  Coffret de deux revolvers à broche, six coups, 
calibre 12 mm, double action.

  Canons ronds à pans aux tonnerres et barillets 
bleuis patinés et ciselés de rinceaux. Carcasses 
ouvertes et ciselées en suite. Plaquettes de crosse en 
ébène sculpté de feuillages et roses. Baguettes en fer. 
Dans un coffret gainé de velours bleu nuit en forme, 
avec baguette (manque le tournevis, petite faiblesse 
au ressort de rappel pour un, manque la clé et une 
prise de compartiment). 

 A.B.E. Vers 1870. 800 / 1 200 €

114.  Coffret nécessaire de pistolets de duel à 
percussion. 

  En noyer verni, garni de velours bordeaux, 
en forme, il contient :

  - une paire de pistolets à percussion. Canons 
à pans, rayés, bleuis. Queues de culasse 
numérotées à l’or, chiens, platines avants et 
chiens en fer découpé et gravé de rinceaux 
feuillagés. Montures en noyer sculpté de 
motifs rocailles.

  Avec ses accessoires : moule à balle, poire à 
poudre, poignée avec louche à plomb, tire-
bourre et embout de nettoyage vissables, 
huilier, boîte à amorces et baguettes. Avec 
sa clé (entrée de serrure à refixer). 

 B.E. Vers 1850. 1 200 / 1 500 €

115.  Revolver poivrière type Mariette à 
percussion en coffret, par DESSAGNE.

  Coffret en noyer verni, garni de velours en 
forme. Il contient :

  - un revolver poivrière à percussion par en 
dessous, six coups, calibre 44, double action. 
Faisceau de six canons damas, numérotés. 
Monture, coffre et détente anneau en fer 
doré, grave de rinceaux. Plaquettes de crosse 
en ivoire. Petite lame triangulaire noyée dans 
le faisceau, vissable. Bride de crosse gravée 
d’une frise de feuilles de chêne et « Perfectionné 
par Dessagne à St Etienne ». Présenté avec un 
moule à balle frappé « FOURNEL » et une 
poire à poudre en étain estampé à décor de 
bois et gibier. Bec doseur en laiton (manque 
la clé). 

 B.E. Vers 1850. 800 / 1 200 €
  Dessagne G. Arquebusier à Saint Etienne, il fut 

l’inventeur d’un système genre Mariette amélioré 
(dont on présente ici un exemple). Exposition 
international de Paris en 1855.

 (Moins de 20% d’ivoire).

114 115
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124. Glaive de dignitaire ou d’officier supérieur.
  Poignée en bois noirci, incrusté d’un écusson 

(manquant), souligné de frises de perles en argent. 
Monture en laiton argenté, pommeau en urne, 
garde à deux quillon en « S » finissant en palmette. 
Lame à méplat médian, volontairement épointée, 
gravée doré et bleuie au tiers. Fourreau recouvert 
de galuchat blanc et deux garnitures en laiton 
argenté décoré au trait (oxydations). 

 A.B.E. Époque Consulat. 400 / 500 €

125. Épée d’officier de dragon dite « à l’Anglaise ».
  Fusée en ivoire (accident) avec bague en acier 

poli. Monture en acier poli, branche de garde 
perlée. Lame à méplat médian avec restes de 
bleui et d’or. 

 Dans l’état. SF. Vers 1800. 100 / 150 €
 (Moins de 20% d’ivoire).

126. Sabre d’officier de cavalerie légère à l’orientale.
  Poignée à plaquettes de corne. Monture en 

laiton, garde à deux quillons finissant en 
olive. Lame à forte courbure à dos plat, contre 
tranchant et pans creux, gravé doré et bleuie au 
2/3. Fourreau en laiton à deux bracelets et deux 
anneaux (manque la cuvette). Avec un cordon 
de dragonne (petites oxydations). 

 A.B.E. Milieu du XIXe siècle. 1 200 / 1 500 €

127. Petit poignard.
  Poignée à plaquettes d’ivoire. Monture en métal 

argenté. Lame courbe à arête médiane. Fourreau 
recouvert de galuchat vert à deux garnitures 
argentés.

 A.B.E. XIXe siècle. 150 / 200 €
 (Moins de 20% d’ivoire).

128. Deux dagues de style Renaissance.
  Montures en fonte de fer (manques) à décor de 

personages.
 SF.
 XIXe siècle 80 / 120 €

129. Deux dagues :
  - une de style Renaissance. Monture en fonte de 

fer à décor de personnages et rinceaux.
  - une à monture d’épée du XVIIIe siècle. En 

fer ciselé, à fond d’or. Lame à arête postérieure 
(manques à la garde).

 A.B.E. 100 / 150 €

118. Forte épée de style du XVIe siècle.
  Monture en fonte de fer. Pommeau et poignée 

à pans, garde à deux quillons droits finissant 
en disques, clavier ajouré à décor de rinceaux. 
Monté avec une latte de cavalerie d’époque 
révolutionnaire poinçonnée « AP ». 

 A.B.E. SF. XIXe siècle. 150 / 200 €

119. Épée de style du XVIIe siècle.
  Monture en fer, pommeau à décor de cavalier, 

garde à deux quillons en « S « et anneau. Bonne 
lame flamboyante à méplat médian de la fin du 
XVIIIe siècle. 

 SF. XIXe siècle. 100 / 200 €

120. Épée de cour.
  Fusée filigranée. Monture en laiton (traces 

d’argenture), garde à une branche, pas d’âne et 
coquille bivalve. Lame triangulaire gravée de 
rinceaux (oxydations). 

 A.B.E. SF. Vers 1760. 100 / 150 €

121. Épée de cour.
  Monture en fer travaillée à pans (manque la 

coquille).
 SF. Vers 1780. 60 / 80 €

122. Forte épée dite Walonne.
  Fusée filigranée. Monture en fer, garde en panier 

à coquille bivalve et poucier. Lame à gouttières 
et arête médiane, à décor bleui postérieur de 
rinceaux feuillagés, de profil d’empereurs 
romains, de bras armés et d’inscriptions (peu 
lisibles, oxydations). 

 A.B.E. SF. XVIIIe siècle. 400 / 600 €

123.  Sabre d’officier révolutionnaire dit « aux 
trois ordres ».

  Poignée recouverte de basane avec filigrane 
et lamé de laiton. Monture en laiton, garde à 
coquille ajourée (manque à la crosse). Lame 
cintrée à dos plat et pans creux (oxydation).

 A.B.E. SF. Époque révolutionnaire. 150 / 250 €
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135.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

  Deux étoiles, une de chevalier, une d’officier, 
modèles de luxe, IIIe République. Argent, 
vermeil et or, émail (petits éclats). Rubans.

 60 x 40 mm - Poids brut : 23 et 27 g.
 T.B. à T.T.B.  150 / 200 €

136.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

  Étoile de chevalier d’époque Restauration, couronne 
Monarchie de Juillet.

 Argent, or et émail (petits éclats). Ruban.
 59 x 39 mm - Poids brut : 14,5 g
 B.  100 / 150 €

137.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

 Étoile de commandeur de la IVe République.
 Bronze doré et émail.
 90 x 60 mm.
 T.T.B.  200 / 300 €

138.  FRANCE - ORDRE DE LA LEGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

 Trois étoiles :
  - une de chevalier, en réduction, d’époque Présidence. 

Argent, or et émail (petits éclats). T.B.
 35 x 24 mm. Poids brut : 4,7 g
  - une de chevalier d’époque Second Empire. Argent, 

or et émail. Poinçon tête de sanglier. B.
 61 x 39 mm. Poids brut : 20,9 g
  - une d’officier d’époque Second Empire. Or et 

émail (cheveux). Poinçon tête d’aigle. T.T.B.
 61 x 41 mm. Poids brut : 17 g
 Rubans (celui d’officier postérieur). 250 / 300 €

139.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

  Trois miniatures d’officier, modèles de luxe, IIIe 
République.

 En or et émail, garnie de brillants. Rubans.
 Poids : 5,2 g - 3,9 g et 3,8 g.
 T.T.B.  250 / 300 €

140.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

 Étoile d’officier d’époque Monarchie de Juillet.
  Or et émail (éclats et coups). Poinçon tête de 

bélier. Ruban postérieur.
 60 x 41mm - Poids brut : 17,3 g
 A.B.  150 / 250 €

130.  Portrait d’homme en buste représentant un 
amiral, en terre cuite patinée. Il est représenté 
en uniforme et portant la Légion d’Honneur.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 48 cm 2 000 / 2 500 €

131.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

 Deux étoiles :
  - une de chevalier du 3e type. Argent, or et émail. 

Poinçon au faisceau de licteur (1809-1819).
 56 x 36 mm - Poids brut : 14,8 g
 Dans l’état (accidents, centres changés).
  - une de chevalier du 4e type. Argent, or et émail 

(restaurations aux émaux). Ruban postérieur.
 56 x 40 mm - Poids brut : 21,3 g
 A.B.
  - « L’Empereur commande la Grande armée ». 

Médaille en bronze patiné. Montée sur ruban.
 40 mm.  300 / 400 €

132.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

  Deux miniatures de chevalier, modèles de luxe, 
IIIe République.

 Argent, or et brillants. Rubans.
 Poids brut : 5,4 g
 T.T.B.  100 / 150 €

133.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

  Miniature de chevalier, modèle de luxe, Second 
Empire.

 Argent, or et brillants. Ruban.
 20 x 11 mm - Poids brut : 2,4 g
 SUP.  100 / 150 €

134.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

 Deux étoiles :
  - une de chevalier en réduction, d’époque Monarchie 

de Juillet modifiée sous le Second empire. Argent, 
or et émail (manques). Ruban postérieur.

 39 x 24 mm - Poids brut : 6,4 g
 B.
  - une d’officier d’époque Présidence. Bronze doré 

et émail (éclats). Ruban postérieur.
 59 x 44 mm  80 / 120 €
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143.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

 Trois étoiles type IIe République - Présidence.
  Argent, or et émail (éclats). Rubans (un postérieur).
  Une modifiée à couronne, revers du centre à 

l’Aigle. Une modifié à revers du centre à l’Aigle.
 Poids brut total : 43 g
 A.B. à B.  200 / 300 €

144.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

  Plaque de grand croix au modèle du Second Empire.
 En laiton argenté, fixation à vis.
 87 mm
 T.T.B. Fabrication postérieure.  200 / 300 €

141.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

 Plaque de grand-croix de la IIIe République.
  Argent. Revers à attache basculante et deux crochets. 

Poinçon tête de sanglier et Arthus Bertrand.
 86 mm - Poids brut : 71,5 g
 SUP.  300 / 400 €

142.  FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR, institué en 1802.

 Deux étoiles d’officier de la IIIe République.
  En or et émail. Rubans à rosette. Poinçons tête 

d’aigle. Rubans à rosette.
 56 x 39 mm - Poids brut : 12 g chaque
  On y joint deux insignes de la SLDH en laiton 

doré. 200 / 300 €

130 131 à 144
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148.  Coupe sur pied en agate rubanée gorge de pigeon 
et noir. La coupe à godrons, la tige balustre reposant 
sur une base ronde moulurée.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 16,5 cm 200 / 300 €

149.  Paire de bougeoirs en bronze patiné. Base 
tripode terminée en enroulement à feuillage. 
Montants en consoles agrémentées d’acanthe. 
Binet orné de feuillages stylisés.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 22,5 cm 150 / 200 €

150.  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 150 / 200 €

145.  Revolver à broche à décor gravé d’étoiles et 
d’éléments géométriques et de botehs sur le 
canon, plaquette de poignée en os.

 Vers 1870.
 Longueur totale : 14 cm 50 / 100 €

145.  Revolver Adams à percussion, 5 coups, calibre 44, 
 bis double action.
  Canon à pans (manque le cran de mire). Bâti 

gravé de rinceaux feuillagés et frappé « ADAMS 
PATENT ». Poignée en bois quadrillé avec pièce 
de pouce en or.

 A.B.E. Vers 1850.  300 / 500 €

146.  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et bronze 
doré. Base tripode ornée de protomés ailés. Fût 
fuselé, cannelé à frise de feuillages. Binet imitant 
une lampe à huile à l’antique.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 27,5 cm 200 / 300 €

147. CREIL
  Corbeille et présentoir en faïence fine blanche à 

décor imprimé en camaïeu gris de thyrses, aigles 
et torches enflammées.

 Époque Restauration.
 Diamètre de l’assiette : 25 cm
 Hauteur du panier : 9,5 cm 80 / 120 €

146 147 148 145
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154.  Service à liqueur en cristal taillé, gravé et 
monture en argent. Décor de motifs rocaille, 
ornés d’enroulements feuillagés et cuirs. Il 
comprend : douze verres à liqueur, deux carafons 
et un plateau (longueur : 39 cm - largeur :  
26 cm) (un verre et un carafon accidenté).

 Poinçon Minerve 1er titre. 
 Fin du XIXe siècle.
 Dans son coffret d’origine à la forme. 300 / 500 €

151. PARIS
  Aiguière et son bassin en porcelaine à décor 

tournant polychrome d’un paysage animé avec 
tours et maisons au bord d’un cours d’eau. 
Larges filets or au déversoir, à l’anse, à la base et 
sur les bords (accidents et usures d’or).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 27 cm pour l’aiguière - Hauteur : 9 cm
 Longueur : 28 cm pour le bassin 80 / 100 €

152. Plastron d’armure en métal patiné
 XIXe siècle.
 Hauteur : 40 cm - Largeur : 38 cm 300 / 400 €

153.  Paire de candélabres à cinq bras de lumières 
en bronze patiné et bronze doré. Base carrée en 
marbre griotte. Modèle à la femme à l’antique ailée 
soutenant des cornes d’abondances formant binets.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 14 cm 2 500 / 3 500 €

153.  Rare paire d’appliques à quatre bras de lumière 
 bis  en bronze patiné et doré à décor dans le goût 

antique de palmettes, volutes, feuilles d’acanthe 
et cannelures (ancien montage au pétrole ou gaz).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 38,5 cm 300 / 600 €

151
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156. D’après Edouard DELABRIERRE (1829-1912)
 Coq de Bruyère et ses petits
 Bronze redoré, signé sur la base.
 Hauteur : 26 cm 200 / 300 €

157. LEROY et Cie

  Pendulette d’officier en laiton, cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes, signé « L. lEroy Et CiE,  
7 boulevard de la Madeleine Paris ».

 Hauteur : 12,5 cm 60 / 70 €

158. Boule en cristal de roche.
 Diamètre : 14 cm 40 / 50 €

159.  Paire de coupes circulaires en marbre vert. Base 
en colonne.

 Vers 1930.
 Hauteur : 25 cm
 Diamètre : 25 cm 200 / 300 €

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

Il retient par sa patte gauche un écusson avec les 
armes de Bretagne (accidents et restaurations, 
écusson réparé, éclat sur le bas du corps, à la 
patte, éclat sur le bord réparé).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 56 cm - Largeur : 53 cm 400 / 600 €

161. ANGLETERRE, Staffordshire
  Deux figures en faïence émaillée blanche représentant 

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

162. CREIL et MONTEREAU (B & C)
 et Angèle RINGUER
 Femme au chapeau
  Plaque en céramique à fond turquoise, signée en 

bas à droite et située « Lille ».
 Hauteur : 25 cm - Largeur : 25 cm 150 / 200 €

155. Charles Jean AVISSEAU (1795-1861)
  Grand médaillon en faïence de Tours polychrome 

à décor en bas-relief d’une salamandre au milieu 
de flammes surmontées d’un ruban inscrit  
« nutrisco et extinguit » dans une moulure d’oves et 
de dars.

  Au revers signé en creux en toutes lettres « avissEau  
à Tours » et ornée d’une rosace peinte en brun et 
émaillée vert (accidents et restaurations).

 Diamètre : 35,3 cm 800 / 1 000 €

155
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164. David Johnston & Jules Vieillard 
 à BORDEAUX
  Seau à glace en faïence fine à décor en camaïeu 

bleu de pavillons chinois animés dans des 
paysages surmontés d’oiseaux et d’insectes. 
Dragons à l’intérieur au bord et filets bleus sur 
les bords. Prise des anses en forme de bouton. 
L’anse en osier (éclats).

  Marque aux trois croissants David Johnston et 
Jules Vieillard à Bordeaux.

 Vers 1840.
 Hauteur : 24 cm
 Diamètre 37,5 cm 200 / 400 €

163. David Johnston & Jules Vieillard 
 à BORDEAUX
  Deux seaux à glace formant pendants en faïence 

fine à décor bleu blanc de pavillons, personnages 
chinois surmontés d’oiseaux et inscriptions. 
Filets sur le bord supérieur, la prise en forme de 
bouton et anse en osier (éclats à la base).

  Marque aux trois croissants David Johnston et 
Jules Vieillard à Bordeaux.

 Vers 1840.
 Hauteur : 26,5 cm
 Diamètre 33 cm 300 / 500 €

163
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165. PARIS
  Important service de table en porcelaine décoré au centre d’un large bouquet de 

roses, tulipes, myosotis polychromes. Aile à fond vert rehaussé de branchages 
fleurs, et sur les bords de peignées or en relief, comprenant :

 - 46 assiettes (diamètre : 21,5 cm)
 - 4 coupes sur pied ajourées (diamètre : 22 cm - hauteur : 7 cm)
 - 3 coupes sur pied (diamètre : 21,5 cm - hauteur : 4 cm)
 - 2 coupes ajourées (diamètre : 24 cm - hauteur : 20 cm)
 - 4 coupes sur pied (diamètre : 21,5 cm - hauteur : 11 cm)
  - 1 grande coupe sur pied ajourée reposant sur un socle (hauteur : 31 cm - 

longueur : 39,5 cm)
 - 1 coupe sur pied (diamètre : 23,5 cm - hauteur : 13,5 cm)
 - 2 sucriers couverts et leur soucoupe (diamètre : 20,5 cm - hauteur : 19 cm)
 XIXe siècle. 1 500 / 2 000 €
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Expo 1867-1878 - Médaille d’or ». 200 / 300 €

169. Échelle de bibliothèque en bambou (accident).
 Hauteur : 204 cm 50 / 60 €

170. LEROY & Cie

  Pendule cage en laiton doré, le cadran émaillé blanc 
signé « L. lEroy & Cie - Hgers de la Marine - Paris - 
7, Bould de la Madeleine », à chiffres romains. 

  Signée également au dos sur la platine et 
numérotée « n°18434 ».

 Hauteur : 30 cm 250 / 350 €

166.  Ensemble de vingt assiettes 
à salade en verre.

 Début du XXe siècle.
 Longueur : 23 cm
 100 / 200 €

167.  Ensemble de seize assiettes 
circulaires en verre moulé.

 XXe siècle.
 Diamètre : 20 cm 80 / 100 €

171.  Grande coupe couverte en cristal overlay rouge 
finement gravé et taillé à décor de cervidés dans 
une forêt. Piédouche et couvercle octogonaux 
gravés d’entrelacs.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 29 cm 100 / 200 €

172.  Rondel en verre à décor émaillé polychrome d’un 
buste de personnage à l’Antique portant une couronne 
de lauriers surmontée d’un sphinge (accident).

 Diamètre : 22,5 cm 50 / 80 €

173.  Bougeoir à main en bronze doré, ciselé et nacre, 
en forme de lampe à huile. L’anse en forme de 
dauphin (accident à la nacre).

 Époque Empire.
 Hauteur : 12,5 cm 400 / 500 €

168. MEHUN-SUR-YÈVRE
  Service à thé/café en porcelaine 

à décor polychrome de barbeaux 
roses et bleus formant des 
bouquets, filets or sur les bords 
et les anses, comprenant : 26 
tasses à thé (4,5 x 11,5 cm), 11 
tasses à café ( 6,3 x 8,4 cm), un 
pot à lait (12,5 x 17 cm) et un pot 
à sucre couvert (10 x 21 cm)

  XIXe siècle, signé pour certaines 
pièces « Ch. Pillivuyt & Cie - 

170 171 172 173

166 167
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174.  Tapis aux points à décor polychrome. Décor central 
à trois réserves polylobées. Bordure à galon orné 
de botehs et feuillages. Extrémité découpée pour 
l’emplacement d’une cheminée (149 cm pour la 
largeur de la cheminée) (quelques accidents).

 Milieu du XIXe siècle.
 Hauteur : 291 cm - Largeur : 470 cm 400 / 600 €

175. CHRISTOFLE orfèvre
  Paire de rafraîchissoirs à bascule en métal argenté, 

les bords des couvercles moulurés, supports ajourés 
à décor de volutes reposant sur une base moulurée. 
Doublure à glaçons intérieure en zinc (usures, chocs).

  Signés « ChristoflE » et numérotés 858122 et 
1070270, ainsi que PALLASH-SCHAFER.

 Hauteur totale : 31 cm   400 / 500 €

176. FROMENT-MEURICE orfèvre
  Brûle-parfum en vermeil imitant un réchaud 

miniature du XVIIIe siècle, bouton et manche en os 
tourné (petites usures du vermeil).

 Travail de la fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 372 g 450 / 550 €

177. Georges LECOMTE et RAVINET DENFERT orfèvre
  Paire de coupes en argent martelé en forme de coquillages, 

reposant sur deux pieds « bigorneaux » stylisés.
 Signées « Travail au marteau de G. Lecomte ».
 Poinçon du Maître-Orfèvre de la Maison raviNEt DENfErt.
 Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 19,5 cm
 Poids : 762 g 2 000 / 2 500 €

178. Eutrope BOURET (1833-1906)
 Au Cirque
 Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
 Hauteur : 45 cm 200 / 300 €174

175 176 177
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179.  Chef-d’œuvre de compagnon en bois en 
forme de charpente miniature, ouvrage de 
maîtrise, traces d’inscription à l’encre au dos.

 Hauteur : 18 cm - Largeur : 29,5 cm
 Profondeur : 15,5 cm 300 / 400 €

180. BEAUVAISIE
  Plat rond à décor en plein en relief d’un cœur 

entouré de lambrequins stylisés. Galon de 
peignées ocres et verts sur le bord (fêls).

 Fin du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 35 cm 50 / 80 €

181.  Crâne de félin en métal à patine argentée 
probablement moulé d’après nature.

 Longueur : 35 cm
 Hauteur : 20 cm 300 / 400 €

182. Prosper LECOURTIER (1851-1924)
 Fantasia arabe
  Importante épreuve en bronze à patine 

verte et brune sur un socle mouluré, signé 
sur le tertre « P LECOURTIER »

 Hauteur : 81 cm
 Largeur : 77 cm 2 000 / 2 500 €

183.  Guéridon quadripode de forme mouvementée 
en bois naturel ouvrant à deux tiroirs, le 
plateau de marbre blanc orné en marqueterie 
d’un jeu d’échecs, pieds roulettes (usures et 
accidents).

 Hauteur : 73 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 60 cm 100 / 200 €

179 180
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184. Auguste MOREAU (1834-1917)
  Petit vase en bronze patiné soutenu par un Amour. Il 

repose sur une base circulaire en bronze doré à décor 
de guirlande de feuillages. Signé.

 Hauteur : 20 cm 150 / 200 €
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188.  Grand tapis à fond rose à décor fleuri et 
d’arabesques (taches et usures).

 Hauteur : 305 cm
 Largeur : 430 cm 200 / 300 €

189.  Paire de vases balustres couverts en marbre 
vert-de-mer et bronze ciselé et doré. Base à frise 
de perles. Piédouche à décor de feuilles d’acanthe. 
Deux anses en masques de faune à cornes, reliés 
par des cornes d’abondance à guirlande de fleurs. 
Fretel en fruit à graines.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 30 cm
 Largeur : 8,5 cm 600 / 800 €

190.  Grand cache-pot de forme ronde en grès émaillé 
bleu et vert décoré à l’épaulement de quatre têtes 
de faunes cornus formant anses.

 Vers 1900.
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 52 cm 300 / 500 €

185.  Lanterne de salon avec objectif télescopique 
manuel de la maison maCiNtosh BattEry et 
oPtiCal ComPaNy.ChiCaGo. ill. usa. Grand 
brûleur à alcool à quatre jeux réglables. Lentille 
double en laiton. 

 Darlot Paris.
 Longueur : 55 cm 400 / 600 €

186. Théodore DECK
  Vase à panse globulaire en faïence bleu turquoise 

nuancée à décor en relief de motifs floraux et 
feuillages dans le goût de l’Extrême-Orient. 

  Monture en bronze ciselé (monté en lampe), 
signé THD.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 40 cm  200 / 300 €

187.  Sculpture en bronze à patine brune représentant 
une femme au buste dénudé dans le goût néo-
classique portant une coupe et un verre de vin, 
base ronde en marbre noir.

 Hauteur : 74 cm 1 000 / 1 200 €

185
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192.  Importante pendule en bronze 
ciselé et doré de forme mouve- 
-mentée à décor de feuilles 
d’acanthe, croisillons et de deux 
putti représentant les arts au 
sommet du cadran (usures à la 
dorure), repose sur une base en 
marbre blanc terminée par des 
pieds toupie.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 53 cm
 Largeur : 50 cm 
 Profondeur : 15 cm
 1 500 / 2 500 €

191.  Paire de vases en bronze doré de 
forme balustre à décor de rocailles 
et cannelures torses, reposant sur 
une base ajourée à décor d’acanthe 
et volutes. Poignées de préhension de 
forme rocaille et volutées. Doublures 
internes en métal.

  Travail français de la fin du XIXe 
siècle de style Louis XVI.

 Hauteur : 40 cm 1 500 / 2 500 €
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193. Joseph & Ludwig LOBMEYR
  Vase en verre translucide fumé et émaux polychromes, rehaussé à l’or. 

Décor en plein de branchages fleuris de style oriental. Monogrammé au 
revers.

 Vers 1880-1890.
 Hauteur : 17 cm - Diamètre : 14 cm 600 / 800 €
  La verrerie Lobmeyr fût créée à Vienne au début du XIXe siècle. En 1873, lors 

de l’exposition universelle de Vienne, ils vont présenter leurs décors persans et 
mauresques. Ces décors, identiques à celui présent sur notre vase, ont reçu un 
immense succès lors de l’exposition universelle de Paris en 1878.
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194. Adolfo CIPRIANI (1880-1920)
 Jeune fille à la fontaine
  Sculpture en marbre blanc, signée sur 

la terrasse (un doigt restauré).
 Hauteur : 71,5 cm 2 400 / 2 600 €
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195. MANUFACTURE de SÈVRES
  Vase en porcelaine à fond céladon et décor pâte sur pâte et émaux 

polychromes et or de branches fleuries (très petits éclats sur la base).
  Marqué en vert au revers S76 et en rouge décoré à Sèvres 1876.
 Hauteur : 34,5 cm 800 / 1 200 €

196. MANUFACTURE de SÈVRES
  Vase bas-relief Boizot garni en porcelaine céladon à décor en application 

pâte sur pâte d’une allégorie de la peinture. Prises latérales en forme de 
tête de béliers. Couvercle surmonté d’une prise en bouton.

 Signé GoBErt.
 Marqué au revers en vers S 80 pour Sèvres 1880.
 Hauteur : 37,5 cm 
 Avec sa facture d’origine. 4 000 / 6 000 €

197. MANUFACTURE de SÈVRES
  Vase en porcelaine à fond céladon à décor en application pâte sur pâte et 

émaux polychromes et or de fleurs et libellules, signé Gely. Marqué au 
revers Sèvres 1876

 Hauteur 34,5 cm 1 000 / 1 500 €

195 196 197
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203. D’après Frederic REMINGTON (1861-1909)
 Cowboy rodéo
 Sculpture en bronze à patine brune, signée.
 Hauteur : 59 cm 400 / 600 €

204. D’après Frederic REMINGTON (1861-1909)
 Cheval et cowboy, le rodéo
 Sculpture en bronze à patine brune signée.
 Hauteur : 53 cm 400 / 600 €

205. D’après Frederic REMINGTON (1861-1909)
 The Mountain Man
  Sculpture en bronze à patine brune représentant 

un indien à cheval descendant une pente.
 Hauteur : 72 cm 400 / 600 €

206.  Colonne en marbre de couleur. Base en plinthe, 
chapiteau et moulures.

 Vers 1900.
 Hauteur : 130 cm
 Largeur : 35 cm 200 / 300 €

207.  Paire de gaines en placage de marbre vert-de-
mer, rouge veiné, jaune de Sienne. Base en plinthe 
(accident à une gaine).

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 126 cm
 Longueur : 37 cm 600 / 800 €

198. École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
  Fresque aux dauphins et Amours jouant avec des 

poissons et crustacés, d’après une mosaïque antique
 Huile sur toile.
 120 x 230 cm 400 / 800 €

199. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue de Honfleur
 Huile sur panneau.
 15 x 24 cm 200 / 250 €

200. Julien LE BLANT (1851-1936)
 Les mousquetaires
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 12,5 x 13 cm (à vue) 50 / 60 €

201. Camille FLERS (1802-1868)
 Paysage à la mare
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
  Cachet à la cire de la vente Flers et numéro à 

l’encre sur le châssis « n°66 ».
 46 x 60,5 cm
 Dans son cadre d’origine en bois et stuc doré (usures).
 900 / 1 200 €

202. D’après Frederic REMINGTON (1861-1909)
 Rodéo
  Sculpture en bronze à patine brune signée et marquée 

F. CoPyriGht. Repose sur une base en marbre gris.
 Hauteur : 57 cm 400 / 600 €

198 201

202 203 204205
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210.  Paire de fusils Perazzi, modèle SC1, 2 coups,  
calibre 12/70, éjecteurs. 

  Canons superposés de 68 cm, avec bandes 
ventilées. Chokes I inférieur : 1/4 ; supérieur : 1/4 ;  
II inférieur : 1/4 ; supérieur : 1/4. Mono-détente. 
Crosses en noyer de 37 cm, avec sabots et rallonges 
de 3,5 cm, en partie quadrillé (fortes piqûres aux 
canons I et au bois de la longuesse, petites piqûres 
intérieures aux canons II).

  Avec une valise, recouverte de cuir, garnie à 
l’intérieur de feutre vert. 600 / 800 €

  Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

211.  Fusil Perazzi, modèle SC 3, 2 coups, calibre 
12/70, éjecteurs. 

  Canons superposés de 72 cm, avec bande 
ventilée. Chokes inférieur : 3/4 ; supérieur : full. 
Bascule gravée de bouquets, feuilles et rinceaux. 
Mono-détente. Crosse pistolet en noyer de 38,5 
cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé 
(petites piqûres à l’intérieur des canons).

 Avec une valise recouverte de skaï. 600 / 800 €
  Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

208.  Paire de fusils Browning, modèle B25, 2 coups, 
calibre 12/70, éjecteurs. 

  Canons superposés de 70 cm, avec bande 
ventilée. Chokes inférieur : 1/4 ; supérieur : lisse 
amélioré. Mono-détente dorée. Crosse pistolet en 
noyer de 37,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie 
quadrillé (usures, petites piqûres à l’intérieur des 
canons). 500 / 600 €

  Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

209.  Fusil Perazzi, modèle SC4, 2 coups, calibre 
12/70, éjecteurs. 

  Avec 3 paires de canons superposés de 68 cm, sans 
longuesse, de 71 cm, chokes inférieur : 1/2 ; supérieur :  
full de 75 cm, chokes inférieur : 1/4 ; supérieur : 3/4. 
Bascule finement gravée par Galeazzi, de têtes de 
félins et rinceaux feuillagés. Mono-détente dorée. 
Crosse pistolet en beau noyer de 38,5 cm, avec 
rallonge de 1,5 cm, en partie quadrillé (usures, 
piqûres aux canons, fortes piqûres aux bouches des 
canons de 68 cm, cassure de l’éjecteur inférieur des 
canons de 71 cm, manque le ressort).

  Avec une valise recouvert de skaï, garnie de 
feutre vert. 800 / 1 000 €

  Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

209 210
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215.  Fusil semi-automatique Beretta, modèle AL 
391 Urika 2 Camouflé, 3 coups, calibre 12. 

  Canon de 71 cm, avec choke amovible, crosse de 
37 cm (petites usures au camouflage).

 N°AA419183. 120 / 150 €
  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 
cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas 
ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l’achat.

216.  Carabine semi-automatique Winchester, modèle 
Super X Rifle, calibre .300’’ Win Mag. 

  Canon de 54 cm, avec bande de battue. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 37 cm, en partie 
quadrillé. N°31AZV02558. 300 / 350 €

  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 
cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas 
ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l’achat.

217.  Carabine à air comprimé Mab, modèle Cadet, 
calibre 4,5 mm (usures). 20 / 30 €

212.  Bascule et platines de fusil à platines J Purdey 
& Sons, 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 

  Canons juxtaposés de 77 cm, droit : .729’’ ; 
gauche : .729’’. Bascule et platines gravées de 
bouquets et rinceaux. Mono-détente. Crosse en 
noyer de 38,5 cm en partie quadrillé (dans l’état, 
composite, piqûres à l’extérieur des canons 
et aux bouches, oxydations à la bascule et au 
pontet, canons et bois changé).

  Dans une valise Dunhill, recouverte de cuir, 
garnie de feutre vert (usures au feutre).

 1 500 / 2 000 €
  Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

213.  Carabine à verrou Savage, avec modérateur 
de son, calibre 22LR.

  Canon de 54 cm. Crosse pistolet, en plastique, 
de 34,5 cm. Avec chargeur et lunette Stoeger,  
4 x 32, à montage fixe. N°191464. 50 / 60 €

  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 
cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas 
ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l’achat. 

214.  Fusil stéphanois, modèle hammerless, vendu 
par Vidier à Paris, 2 coups, calibre 12/70, 
extracteur. 

  Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule jaspée. 
Crosse en noyer de 38,5 cm, en partie quadrillé. 
(dans l’état) Avec une valise recouverte de cuir, 
garnie de feutre vert (usures). 50 / 80 €

  Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

212
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223.  Fusil Browning, modèle Spécial Sporting Clays 
Edition, 2 coups, calibre 12/76, éjecteurs. 

  Canons superposés de 76 cm, avec bande ventilée. 
Chokes interchangeables. Mono-détente dorée. 
Crosse pistolet en noyer de 37,5 cm, avec sabot de 
2 cm, en partie quadrillé (petites usures).

 600 / 800 €
  Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

224.  Fusil semi-automatique Winchester, modèle 50, 
3 coups, calibre 20 /70. 

  Canon de 71 cm, avec bande ventilée, à choke 
réglable. Crosse pistolet en noyer de 37,5 cm, avec 
sabot et rallonge de 5 cm, en partie quadrillé.

 150 / 200 €
  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

225. Fusil Merkel, 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 
  Canons superposés de 71 cm. Chokes inférieur :  

full ; supérieur : full. Bascule à festons, gravée. 
Double détente dont une articulée. Crosse demi-
pistolet en noyer de 37 cm, avec sabot de 2,5 cm, 
en partie quadrillé (usures, traces d’oxydations)
 120 / 150 €

  Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

226. Fusil Sodia, 2 coups, éjecteurs. 
  Avec deux paires de canons superposés : calibre 

12/76, de 74 cm. Chokes inférieur : full ; supérieur :  
full. Calibre. 450’’ Nitro 3 1/4, de 65 cm. Bascule 
à festons, gravée d’éléphants, sanglier et buffles. 
Crosse à joue, pistolet en noyer 37,5 cm, avec sabot 
de 2,5 cm, en partie quadrillé (coups au canon 
supérieur et piqûres aux bouches des canons lisses, 
usures).

  Avec une lunette Kowa, 3 - 9 x 42, à montage à 
crochets sur la paire de canons lisses. 500 / 600 €

  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

218. Carabine à verrou Sako, calibre .222’’. 
  Canon de 61 cm. Crosse à joue, pistolet en noyer 

de 36,5 cm, en partie quadrillé. Avec chargeur 
et lunette Zeiss, modèle Zeilklein, à montage à 
rail (usures). 80 / 100 €

  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

219.  Carabine à verrou Holland & Holland, calibre 
.458’’ Win Mag. 

  Canon de 63 cm à deux feuillets dont un rabattable 
et boîtier bronzés. Guidon sous tunnel pivotant. 
Crosse à joue, pistolet, en noyer, de 35,5 cm, avec 
sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé (piqûres 
extérieures). 500 / 600 €

  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

220.  Carabine à air comprimé Diana, modèle 50, 
calibre 4,5 mm (usures). 40 / 50 €

221.  Fusil de chasse à percussion centrale, chiens 
extérieurs, deux coups, calibre 20. 

 Canons superposés, clef d’ouverture latéral. 
 Dans l’état, vers 1880.
 Fabrication liégoise. 500 / 600 €

222.  Fusil à platines italien, 2 coups, calibre 12/76, 
éjecteurs. 

  Canons superposés de 72 cm, avec bande ventilée. 
Chokes inférieur : 1/2 ; supérieur : 3/4 ; Bascule 
gravée de fleurs, feuillages et rinceaux. Double 
détente, dont une articulée, dorée. Crosse en 
noyer de 38,5 cm, avec sabot de 3,5 cm, en partie 
quadrillé (coups au canon inférieur, fortes piqûres 
aux bouches, usures). 400 / 450 €

  Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.
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230.  Carabine semi-automatique Browning, modèle 
Bar, calibre .338’’ Win Mag. 

  Canon de 63 cm et boîtier bronzés. Crosse pistolet 
en noyer de 34,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en 
partie quadrillé. Avec lunette Electro Dot-50, 1 x 
42, à montage à rail (petites usures). 400 / 500 €

  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

231.  Carabine à verrou Sauer, modèle 80, calibre 
.300’’ Weath Mag. 

  Canon de 60 cm et boîtier bronzés. Détente 
stecher. Crosse à joue, pistolet en noyer de 34,5 cm,  
avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé, avec 
joue amovible recouverte de cuir. Avec chargeur 
et lunette Zeiss, modèle Diavari Z, 1,5 - 6 x 42, 
à montage à crochets. 600 / 800 €

  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

232. École MODERNE
 Tête de chevreuil
  Aquarelle et encre, signée « mariE PiErrE », 

dédicacée « Au docteur Grandpierre » et datée mai 
67 en bas au centre.

 31,5 x 25,5 cm 40 / 50 €

227.  Carabine à verrou, système Mauser, calibre 
9,3 x 62. 

  Canon de 64 cm et boîtier bronzés. Double détente 
stecher. Crosse à joue, pistolet en noyer de 37,5 cm, 
en partie quadrillé (usures).

  Avec lunette Swarovski, 1,5 - 6 x 42, à montage 
pivotant. 300 / 350 €

  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

228.  Carabine à verrou Weatherby, modèle Mark V, 
calibre .378’’ Weath Mag. 

  Canon de 67 cm et boîtier bronzés. Double détente 
stecher. Crosse à joue, pistolet en noyer de 36,5 cm, 
avec sabot de 3,5 cm, en partie quadrillé (usures).

  Avec lunette Hertel & Reuss, 2-7 x, à montage à 
crochets (filament horizontal cassé).

 Avec valise en plastique, garnie de mousse.
 400 / 500 €
  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.

229.  Carabine à verrou Sauer Weatherby, modèle 
Europa, calibre 9,3 x 64. 

  Canon de 67 cm et boîtier bronzés. Double détente 
stecher. Crosse à joue, pistolet en noyer de 38 cm,  
avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé (réparations 
au col de crosse).

 Avec lunette Kahles, à montage à crochets.
 150 / 200 €
  Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité.
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234. ITALIE, milieu du XVIIe siècle
  Important ensemble de sept bandes brodées. Ces broderies sont sans doute une commande d’un atelier 

de broderie réputé. Elles sont probablement des bonnes-grâces, destinées à orner un important lit. Elles 
présentent sur un fonds de drap d’argent d’élégantes broderies en fils de métal et de soies en points plat, les 
arabesques sont en couchures métal, d’autres motifs sont crénelés. Elles sont ornées de franges et de galons 
dorés plat ou festonné. Les motifs d’arabesques et de fleurs sont bien construits et encadrés par des lignes 
de couchures argentées horizontaux et verticaux.

 - bande brodée ornée de galons or. 260 x 24 cm
 - une paire de bandes avec franges dorées. 130 x 30 cm chacune
 - bande au galon or plat. 126 x 30 cm
 - bande au galon festonné or plat. 156 x 40 cm
 - bande bordée aux galons argent plat. 290 x 30 cm
 - Bande bordée non bordée. 234 x 55 cm
 Bon état général de conservation; fragilités du drap d’argent. 2 000 / 3 000 €

233.  Panneau mural, ITALIE du NORD, 
vers 1650 /1680

  De nombreux fils de métal dont des filés 
argentés et des soies brodées plutôt dans 
les tons de beige présentent entre autres 
des techniques de points de couchures et 
de passé empiétant sur un fond en gros de 
Tours. Le thème est dans la lignée de la mode 
de l’exotisme liée à cette période comme celle 
des chinoiseries exprimés vivement dans l’art 
textile de cette période. Les personnages 
principaux présentent ainsi une allégorie 
des trois continents : l’Asie, l’Europe et 
l’Amérique. Au centre au dessus d’un vase 
à anse, l’Europe est personnifiée par une 
femme assez âgée assise tenant un chasse-
mouche ou un éventail. Le personnage 
d’indien à droite en coiffe à plume brodée. 
À gauche un homme d’Extrême-Orient 
habillé selon des codes asiatiques semble être 
représenté en jardinier sur un parterre de 

fleurs brodées. Les arbustes et les motifs d’architectures ont 
des formes exotiques, tarabiscotés prédestinant les fameuses 
soieries dites à motifs « bizarres ».

  Cette broderie est la partie centrale d’une pièce plus 
monumentale. En l’état, fragilités.

 123 x 210 cm 500 / 800 €
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236.  Tenture brodée, RASHT, nord de la Perse, 
daté, 1902.

  Cette tenture murale ou tapis de table est 
composée d’une grande pièce centrale avec un 
motif triangulaire typique de ces broderies. 
Celle-ci est agrandie par quatre bandes brodées 
et cousues autour. La technique est celle de 
broderies polychromes au points de chaînettes 
sur un fond en fine feutrine rouge vert céladon 
noir.

  Cette pièce est une commande d’un dignitaire 
Qadjar comme l’attestent les deux cartouches 
qui se font face : « Fait par Mr Zendeltoltabad 
Haji Mohamed Hassan commerçant à Ispahan, 
originaire de la ville de Resht daté de 1281, (1902) »  
- « Commande de son Excellance Naze Mol Tojar 
Haji Mirmoh Hosseiné Ispahani, dit Tabatabaï ».

 205 x 125 cm 800 / 1 200 €

237. Tenture murale, SUZANI, Ouzbékistan, vers 1900
  Cette tenture est une broderie aux points de 

chaînette en soies polychromes sur un fond en lin. 
Elle est composée de bandes d’environ quarante 
centimètres de large rassemblées formant un 
grand tapis de table avec une bordure large.

 223 x 180 cm 800 / 1 200 €

235. ORFROI, ESPAGNE, vers 1650
  Cette bande est destinée à un vêtement liturgique 

sans doute l’avant d’une chasuble. Saint Matthieu 
l’évangéliste est le personnage central aux attributs 
d’une épée et d’un ouvrage. Sur un fond en satin 
de soie cramoisi avec un broderies aux fils de métal 
et de soie polychrome les visages du saint ainsi que 
des têtes d’angelots sont peints de part et d’autre.

 122 x 23 cm
 En l’état. 200 / 400 €

235 236

237
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244.  Grand châle rectangulaire en laine à décor au centre 
d’une réserve noire dans un entourage de larges 
feuillages et palmettes rouges à motifs Cachemire 
(petites usures et petites déchirures).

 France, XIXe siècle.
 330 x 158 cm 200 / 300 €

245.  Châle carré en laine à décor de motifs Cachemire, 
palmettes et rinceaux feuillagés. Bordures arlequinnées 
(petites usures et petites déchirures).

 France, XIXe siècle.
 182 x 175 cm 100 / 200 €

246.  Grand châle rectangulaire en laine à décor au centre 
d’une réserve noire dans un entourage de larges feuillages 
et palmettes rouges à motifs Cachemire. Bordures 
arlequinnées (petites usures et petites déchirures).

 Angleterre, XIXe siècle.
 310 x 147 cm 200 / 300 €

247.  Grand châle rectangulaire en laine à décor au centre 
d’une réserve noire dans un entourage de larges 
feuillages et palmettes rouges à motifs Cachemire. 
Bordures arlequinnées. Signé au centre (petites usures 
et petites déchirures).

 France, XIXe siècle.
 355 x 162 cm 200 / 300 €

248.  Châle carré en laine à décor d’une rosace centrale noire 
dans un entourage de palmettes et rinceaux feuillagés 
à motifs Cachemires. Bordures arlequinnées (usures et 
petites déchirures).

 Angleterre, XIXe siècle.
 172 x 152 cm 100 / 200 €

249. Tissu brodé à décor de paniers fleuris.
 56 x 206 cm 50 / 100 €

238.  Tenture murale, SUZANI, Ouzbékistan, 
vers 1850/1880

  Cette tenture est une pièce assez rare 
probablement de Shakhrizybazh. Le fond 
est en coton d’une tonalité légèrement 
safrané et donc plus recherchée et les fines 
broderies aux points de chaînettes en fils 
de soies polychromes. Cette pièce provient 
d’un atelier réputé. Autour d’un médaillon 
central opulent se déploye un riche décor 
de quart de médaillons en écoinçons et 
d’arbustes de pétales d’œillets. Une belle et 
fine broderie de concentré de fleurs borde 
l’ensemble.

 223 x 160 cm
 En assez bon état de conservation.
 1 200 / 1 800 €

239.  Châle carré en laine à décor au centre 
d’une réserve verte dans un entourage de 
motifs Cachemires à palmettes et rinceaux 
feuillagés. Bordures arlequinnées (usures 
et déchirures).

 Angleterre, XIXe siècle.
 172 x 182 cm 50 / 100 €

240.  Grand châle rectangulaire en laine à décor au 
centre d’une réserve noire dans un entourage 
de larges feuillages et palmettes rouges à 
motifs Cachemire. Bordures arlequinnées 
(petites usures et petites déchirures).

 France, XIXe siècle.
 320 x 158 cm 200 /300 €

241.  Châle carré en laine à décor au centre 
d’une réserve noire dans un entourage de 
larges feuillages et palmettes rouges à motifs 
Cachemire. Bordures arlequinnées (petites 
usures et petites déchirures).

 France, XIXe siècle.
 166 x 163 cm 100 / 200 €

242.  Châle carré en laine à décor de rayures 
vertes blanches rouges bleues et oranges, 
bordures frangées (légers petits trous).

 France, XIXe siècle.
 180 x 177 cm 100 / 200 €

243.  Châle carré en laine à décor de bandes 
multicolores vertes blanches rouges noires 
et bleues, rinceaux feuillagés. Bordures 
arlequinnées (trous et déchirures).

 France, XIXe siècle.
 183 x 178 cm 50 / 100 €

238
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250.  Trois paires de chaussures, la forme est celle dite des chaussures 
lotus d’hiver dite également Jian Lian. Les deux petites paires avec les 
éléments de passementerie sont de la province de Hebei.

  L’ensemble est finement brodée en fils de soies polychromes sur soie. 
 Chine, début du XXe siècle. 150 / 300 €

251.  Paire de chaussures à plateforme, CHINE, vers 1900.
  « Provenance Sarah Bernhardt » écrit à l’encre sur l’extérieur du plateau 

en bois.
  Dans le goût des chaussures Manchu dits en forme de bateaux ; l’avant 

en soie est brodé en fils de métal.  100 / 200 €

252. Deux paires de chaussures, CHINE, vers 1850.
  Chaussures dites Jian Lian, faites pour des femmes de la haute société 

aux fameux pieds bandés. Forme pointue à l’avant, fines broderies en 
fils de soies polychromes à motifs d’oiseaux et de fleurs sur des fonds de 
soies blanches vertes et orangés.  300 / 400 €

253.  Paire de chaussures, CHINE, Manchu, fin du XIXe siècle
  La plateforme dans cette forme particulière dite Huapandi a un talon en 

bois orné de cuir placé au centre. Le maintien est en soieries finement 
brodées et appliquées avec des paons et des fleurs.

 On y joint une chaussure brodée en soie.  200 / 300 €

254.  Paire de chaussons, FRANCE, vers 1880 /1900.
  Chaussures d’enfants en satin rouge brodés en fines fils de laine et de 

fleurettes, et dentelle mécanique. 60 / 80 €

250
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253
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255. Paire de bottines, FRANCE, vers 1840 /1860.
 En satin blanc lacés sur le côté avec des nœuds noirs. 50 / 80 €

256. Paire de bottines bicolores, FRANCE, milieu du XIXe siècle.
 Soies verte et noire à talons, laçage et boutons (abîmés). 60 / 80 €

257. Rare forme à chaussure, CHINE, vers 1900.
 Forme et talon en plâtre avant brodé en soie. 50 / 100 €

258. Ensemble de chaussures, TURQUIE, vers 1880.
  Deux paires de chaussures de femme en cuir brodés en fil de métal 

dorés, l’une à talons en cuir noir et l’autre des mules en cuir blanc.
 On y joint une paire de chaussures d’enfants en cuir rouge à brides.
 150 / 300 €

259.  Rare paire de chaussures de poupée ou de fillette, FRANCE, 
XVIIIe siècle.

  Soierie brocard bleu et fils de métal à talon et fond en cuir, galon en 
argent et rubans en soie fuchsia. 200 / 300 €

260. Paire de chaussures, FRANCE, fin du XVIIIe siècle.
  Paire de chaussures de petites filles en soierie bleu à motifs de fleurs sur 

un fond original en cordage, ancêtre des espadrilles. 100 / 150 €

261. Paire de bottines plates, FRANCE ou ANGLETERRE, vers 1820.
 Satin vert pomme, laçage montant et sur le côté (abîmés). 40 / 60 €

262. Paire de chaussures de femme, EUROPE, vers 1880.
 Velours bleu brodé de petites fleurs or et dentelle mécanique intérieur. 
 40 / 80 €

263. Ensemble de trois accessoires :
 - deux bourses à jeu en velours rouge brodés d’étoiles en cannelé.
 - couvre-chef calotte galonné, Moyen-Orient. 60 / 80 €

255
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264.  Paire de mules, kub kab, MAURITANIE, vers 1900.
  En bois peint et brides en peau brodé en cannetilles, agrémentés d’éléments 

en corail et en turquoise (usures).
  Étiquette indiquant provenance Sarah Bernhardt. 300 / 400 €

265.  Paire de mules en bois, kub kabs, EGYPTE ou SYRIE, fin du XlXe siècle.
 Brides en cuir brodé en fils de métal.
   Étiquette indiquant provenance Sarah Bernhardt.
  300 / 400 €

266.  Agapit VALLMITJANA I BARBANY (1803-1905)
  Sculpture en terre cuite représentant Sarah Bernhardt nue enlaçant un lion.
  Signé sur la base et reposant sur un socle en bois mouluré portant un 

cartouche doré inscrit « à Sartah Bernardt su admirador y amigo J.Carbonell 
- barna mayo 1882 ».

  Hauteur sans le socle : 39,5 cm - Longueur : 60 cm 
 Profondeur : 25 cm 5 000 / 6 000 €

266
264

265
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270. Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
 Tir aux pigeons
 Lithographie polychrome, signée dans la planche.
 43 x 61 cm 50 / 100 €

271. Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
 Pottin mondain...
 Lithographie polychrome, signée dans la planche.
 43 x 61 cm 50 / 100 €

267. Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
 Connaissez-vous la dernière ? ...
 Lithographie polychrome, signée dans la planche.
 46 x 61 cm 50 / 100 €

268. Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
 Fin de soirée...
 Lithographie polychrome, signée dans la planche.
 43 x 62 cm 50 / 100 €

269. Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
 Vers Ermenonville...
  Lithographie polychrome, signée dans la planche 

(déchirure).
 46 x 66 cm 50 / 100 €

267

271
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273. HERMÈS SPORTS, Paris, vers 1931
  Lot composé d’un haut en toile de laine marine à rayures 

blanches, d’un gilet court sans manches en jersey de 
laine également marine, revers, encolure et parementure 
ornés de jersey côtelé à rayures écru, rouge et marine, 
double boutonnage et d’un troisième gilet à petites 
manches en jersey à rayures bayadères séparées par un 
filet écru posé à la main, simple boutonnage, encolure, 
revers, parementures doublés de jersey marron (trous).

 Griffes beiges graphismes marron. 150 / 200 €
 Bibliographie : 
  Modèle similaire dans les collections du Metropolitan Museum, 

New York, ainsi que sur la publicité « Hermès Beachwear », parue 
en 1931, dans l’édition américaine de Vogue.

274. Attribué à HERMÈS SPORTS, Paris, vers 1930
  Robe en toile de lin indigo rebrodée de motifs astrologiques 

sur voile de coton en application dans les tons Fuchsia, 
ivoire, marine, col châle, manches courtes, poches plaquées 
aux côtés, simple boutonnage en céramique blanche, 
martinguale au dos ornée de l’inscription « Votre bonne 
étoile vous fera de belles vacances » (décolorations, accident à 
l’un des boutons, griffe rapportée). 

 Griffe beige, graphisme noir. 600 / 800 €

275. HERMÈS SPORTS, Paris, vers 1933
  Combishort de plage en bourette de soie et coton 

marine, encolure carrée sur bretelles croisées au dos, 
deux poches plaquées boutonnées, simple boutonnage à 
l’un des côtés (manque un bouton). 

 Manque griffe. 200 / 400 €

276. HERMÈS Sport, Paris, vers 1930
  Ensemble de plage en seersucker ivoire à rayures multicolores, 

composé d’un top à petit col, manches courtes, simple 
boutonnage, pinces sous la poitrine, et d’une jupe boutonnée 
au top légèrement trapèze, ornée d’un pli creux et de découpes 
par des surpiqûres devant et dos (légers accrocs, manque 
griffe au top). 

 Griffe beige, graphisme noir. 300 / 400 €

272

273

274 275 276

272. HERMÈS SPORTS, Paris, vers 1930
  Ensemble de plage en bourrette de soie et 

coton ivoire composé d’une veste spencer à 
col châle cranté, simple boutonnage nacre, 
manches courtes, deux fausses poches 
poitrine, et d’un combishort à l’identique, 
orné de deux poches plaquées boutonnées.

 Griffes beige, graphisme noir. 200 / 300 €
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277. CALLOT Sœurs, vers 1920
  Cape de forme arrondie en soie noire gansée de 

frangée, encolure soulignée d’un ruban à nouer. 
Griffe usée noire, graphisme or. 200 / 300 €

278. CALLOT Sœurs, vers 1920
  Cape du soir en lainage noir, petit col, double 

parementure en Vison Ranch, doublure en 
patchwork de Vison à travail chevronné. Griffe 
noire, graphisme turquoise. 200 / 300 €

279. CALLOT Sœurs, Paris
  Ensemble en velours de soie lie de vin gansé 

d’une tresse de soie à la couleur, composé d’une 
veste à col châle cranté, manches longues, 
poignets à revers, simple boutonnage smoking, 
deux poches passepoilées, et d’un pantalon 
ample avec rappel de la tresse le long de la jambe 
droite. Griffe blanche, graphisme beige, gros 
grain beige, graphisme turquoise. 600 / 800 €

277

278 279
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280. CALLOT Sœurs, Été 1929
  Robe longue en crêpe de Chine ivoire d’inspiration antique, 

encolure asymétrique drapée, une épaule ornée d’un pan 
retombant au dos, se continuant par des franges de soie à la 
couleur, dos nu, taille marquée d’une surpiqûre, buste en pointe 
se continuant également par des franges sur trois niveaux. 

 Gros grain beige, graphisme jaune à la taille. 1 500 / 2 000 €

281. CALLOT Sœurs, vers 1920
  Veste courte en agneau des Indes noire, ample col châle 

cranté, manches longues, double boutonnage croisé. 
 Griffe noire, graphisme turquoise. 200 / 400 €

282. Anonyme, vers 1930
  Robe longue en dentelle de Chantilly noire, encolure bateau, 

sans manche, taille basse ornée d’une surjupe volantée de 
même dentelle, jupe longue fluide. 

 Très bon état. 300 / 500 €

283. Anonyme, vers 1930
  Robe en mousseline gaufrée noire d’inspiration japonaise à 

effet de petits volants et nervures, encolure bateau, épaules 
tombantes, effet de petites manches, jupe fluide, légèrement 
évasée. Très bon état. 600 / 800 €

284. Anonyme, vers 1920
  Robe de cocktail en panne de velours noire sans manche, 

encolure ronde, taille basse, jupe à effet de quilles en tulle orné 
de découpes de velours géométriques (accident au velours à 
une emmanchure). 600 / 800 €

285. CALLOT Soeurs, vers 1925 et début 1930
  Bonnet en cuir agneau rouge à petites oreillettes dont une 

drapée, orné de coutures rayonnantes.
 Griffe beige, graphisme or. 150 / 180 €

286. HERMÈS Paris, 24 Fbg Saint Honoré, vers 1930
  Ceinture 63 cm en porc naturel à piqûres sellier blanches faites à 

la main, chaque embout agrémenté d’une flèche bombée retenant 
une patte et boucle en métal chromé (taches, petit accident). 

 Griffé.  80 / 120 €

280

281

287. Carline REBOUX, 
 23 rue de la Paix, vers 1930
  Chapeau demi-cloche en taupé 

turquoise effet d’oreillettes retournées 
ornées d’un nœud de gros grain de 
même couleur. 

 Griffe beige, graphisme marron.
 150 / 180 €
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283 284
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288. COURRÈGES couture future n°058865, vers 1970
  Robe en lainage écru, col Claudine boutonné, manches 

courtes, simple boutonnage arrondi, taille haute soulignée 
d’une surpiqûre, jupe trapèze (boutons décalés). 

 T. 38/40
 Griffe blanche, graphisme noir. 60 / 80 €

288

289

289. HERMÈS Paris
  Couverture en Renard teinté orange, doublé de 

drap de laine assorti, griffe.
 160 x 200 cm 300 / 500 €

290. Pierre CARDIN
  Valise de voyage en cuir marron, signée  

« Pierre CarDiN ».
 24 x 80 x 47 cm 200 / 300 €
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294. Luc LANEL (1893-1965) pour CHRISTOFLE
  Coupe évasée en dinanderie à décor géométrique 

argenté sur fond cuivré. Intérieur argenté.
  Signée « ChristoflE » au revers et numérotée B71G.
 Hauteur : 17 cm 200 / 300 €

295. Luc LANEL (1893-1965) pour CHRISTOFLE
  Plateau circulaire en dinanderie à décor au centre 

dans un cercle d’un oiseau, palmier et ananas en 
incrustations d’argent sur cuivre.

 Estampillé « ChristoflE » avec référence « B301 ». 
 Vers 1930.
 Diamètre : 42 cm 200 / 300 €

296.  Vitrine en bois de placage ouvrant à trois vantaux, 
le vantail central vitré formant vitrine.

 Hauteur : 123 cm - Largeur : 121 cm
 Profondeur : 41 cm 500 / 600 €

297.  Table basse ronde en placage de loupe, trois pieds 
réunis par une entretoise ronde.

 Travail dans le goût des années 30.
 Hauteur : 60 cm - diamètre : 89 cm 300 / 400 €

291.  Table basse rectangulaire en bois laqué noir. 
Plateau composé de quatre panneaux en laque 
polychrome dans le goût de Coromandel.

 Début du XXe siècle, les panneaux anciens.
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 85 cm
 Profondeur : 52 cm 200 / 300 €

292. Luc LANEL (1893-1965) pour CHRISTOFLE
  Plateau circulaire en dinanderie à décor géométrique 

rayonnant d’incrustations d’argent sur cuivre.
  Estampillé « ChristoflE » avec référence « B12 

ou 13 I ». Vers 1930.
 Diamètre : 42 cm 200 / 300 €
 Bibliographie :
 Reproduit dans Mobilier et décoration, décembre 1924, p. 7.

293.  Luc LANEL (1893-1965) pour CHRISTOFLE
  Vase ovoïde à col ourlé en dinanderie à décor 

d’une fleur géométrique dorée sur un fond à 
patine ocre (usures).

 Signé « ChristoflE » et numéroté B152.
 Hauteur : 15 cm  200 / 300 €

296

292 293 294 295

297
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301. DAUM
  Service de verres en verre fumé, gravé de motifs 

de fleurs comprenant : deux carafes à vin et 
deux bouchons, onze verres à vin rouge, dix 
verres à vin blanc, quatre verres à eau et sept 
coupes de champagne. 100 / 120 €

302. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Vase ovoïde en verre à décor intercalaire dégagé 

à l’acide de tulipes violettes sur fond orangé (col 
meulé, bulle ouverte).

  Signé en camée sur la panse et gravé au dessous 
« Gallé Etude »

 Hauteur : 11 cm 250 / 300 €

303. SU ET RAME
  Grand pot à tabac de forme ovoïde à cannelures 

moulurées en faïence émaillée blanche. La prise 
en feuille enroulée. Le tout reposant sur une 
base octogonale à huit encoches porte-pipes 
(éclats à la base). 

 Vers 1925. 
 Hauteur : 33 cm - Diamètre : 34 cm  300 / 400 €

298. Louis Lauro dit VERART, Paris
  Vase boule en verre soufflé manganèse à décor 

gravé à l’acide de frises géométriques.
 Signé au revers, vers 1930.
 Hauteur : 35,5 cm 200 / 300 €

299. LONGWY
  Grand vase cornet à triple évolution à piétement 

décagonal en faïence de Longwy polychrome à 
motifs géométriques fleuris.

 Signé au revers et numéroté D.5417.
 Hauteur : 37 cm 600 / 800 €

300. Tina AUFIERO pour VENINI
  Grand vase en verre soufflé à décor vert et marron
 Signé au revers et daté 88 (éclats, fels et accidents).
 Hauteur : 31 cm 100 / 120 €

298 299

301 302 303

300
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304.  Paire de tables basses carrées en placage de 
coquilles d’œuf (manques).

 Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 45 cm 300 / 400 €

305.  Pouf rond en bois de placage, quatre pieds fuselés.
 Vers 1930. 100 / 150 €

306. A. GILBERT
 Faune assis
  Fondeur Marcel GuillEmarD, numéroté 63 

(accidents au socle).
 Hauteur : 23 cm 150 / 250 €

307.  Trois cale-porte en bronze représentant des lapins.
 Hauteur : 6 cm 80 / 100 €

308. Edouard FORTINY (XIXe-XXe siècles)
 Le baiser
  Sculpture en bronze à patine vert clair, signée 

sur la base.
 Hauteur : 30 cm 200 / 300 €

309. Fredy Balthazar STOLL (1869-1949)
 Amor
  Sculpture représentant une femme à l’antique, 

titrée et monogrammée sur la base, signée au dos.
 Cachet « cire perdue ».
 Hauteur : 27,5 cm 600 / 800 €

304

305

306 307 308 309
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310. Jean DUNAND (1877-1942)
  Paravent à quatre feuilles rectangulaires en laque noire à décor en grisaille 

or de cygnes entre des nénuphars.
 Signé, vers 1924.
 Sur pieds rectangulaires laqués noirs.
 Hauteur : 140 cm - Largeur : 60 cm (chaque feuille) 15 000 / 20 000 €

311. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Nu à la biche
  Huile sur toile, signée en bas à droite « LAJOUX » date illisible (vers 1925).
 120 x 80 cm 400 / 800 €

312.  Guéridon rond en placage d’acajou reposant sur un piétement conique 
cruciforme terminé par quatre pieds (petits accidents).

 Hauteur : 66 cm - diamètre : 70 cm 200 / 300 €

313. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Plateau rectangulaire en bois à décor d’une marqueterie de fleurs, les 

anses à gradins.
 Signé « Gallé ».
 Hauteur : 34 cm - Largeur : 57 cm 200 / 300 €

314. SAINT-AMAND HAMAGE
 Pichet Émile Basly ou « Le mineur au portefeuille »
  Barbotine polychrome marqué « Basly » sur le tertre et marquée au revers 

à l’encre.
 Hauteur : 34 cm 150 / 200 €

310



319. SCHNEIDER
 Broc à eau en verre polychrome, anse noire, signé.
 Hauteur : 31 cm 80 / 100 €

320. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Vase ovoïde en verre soufflé à côtes torses, gravé « Lucien 

Bourgogne, Thérèse GALLE, Nançy 5 avril 1902 ».
 Signé « émilE Gallé ».
 Hauteur : 13,5 cm 400 / 600 €
 Cadeau offert aux invités du mariage de la fille d’Émile Gallé.

321. Établissements GALLÉ
  Flacon ovoïde sur talon et son bouchon en verre 

à décor gravé à l’acide à décor de chardons vert 
sur fond rose et blanc. Signé en camée.

 Hauteur : 12 cm 80 / 100 €

322. DAUM à Nancy
  Grand vase en verre marmoréen « feu»  jaune et 

orange à section carrée.
 Signé et situé.
 Hauteur : 53 cm 400 / 600 €

315. Modèle Verdun
 Plafonnier en verre moulé ambre à décor d’hirondelles.
 Diamètre : 40 /45 cm environ 200 / 400 €

316.  Coupe évasée en verre overlay bleu rouge jaune 
à décor de pétales, base ronde.

 Vers 1900.
 Hauteur : 23 cm 80 / 150 €

317. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Vaporisateur fuselé en verre multicouche à décor 

émaillé en camée dégagé à l’acide de branchages 
fleuris violets sur fond opaque jaune. Cerclage 
du col en métal. Signé.

 Hauteur : 18,5 cm 250 / 300 €

318. Établissements GALLÉ
  Vase soliflore ou flacon de forme aplatie à pense 

ourlée et col aplati à décor dégagé à l’acide de 
branches fleuries vert anis sur fond orangé et 
blanc (fêle au col).

 Signé en camée « Gallé » et à l’étoile, 1904.
 Hauteur : 15 cm 80 / 100 €

313 314 315

316 317 318 319 320 321 322



76 •

323. René LALIQUE (1860-1945)
  Pendentif « panier de fruit ». Épreuve 

de tirage industriel réalisée en verre 
blanc moulé-pressé (éclat au revers). 

 Signé.
 Hauteur : 3,6 cm
 Largeur : 5,4 cm 300 / 400 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné de 

l’œuvre de verre de R. Lalique, Les Éditions 
de l’Amateur, Paris, 1994, ref. n° 1670 rep. 
p. 583.

324. Désiré GRISARD (1872-?)
 Jeune fille sur la plage dessinant un cœur
  Bronze à patine argentée sur socle 

en marbre (accidents). 600 / 800 €

325.  Trois lampes en métal chromé dans 
le goût de Perzel, abat-jour en verre 
blanc.

 Hauteur : 53 cm 200 / 300 €

326. École FRANÇAISE vers 1930
 Bacchanales
  Bas-relief en terre cuite émaillée 

polychrome.
 Trace de signature en bas à droite.
 30 x 30 cm 250 / 300 €

327. Josef HEU (1876-1952)
 Buste de jeune fille
 Marbre blanc, signé et daté 1928.
 Hauteur : 45 cm 300 / 400 €

328.  Paire d’appliques feuillagées en 
métal doré à deux bras de lumière.

 Hauteur : 35,5 cm 100 / 120 €

329. MOTTON
  Lampe vasque en céramique bleu 

turquoise.
 Signée au revers « MOTTON »
 Hauteur : 48 cm 150 / 250 €

323

324

326 327325

328
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334. Porte-revue ressort en plexiglass. Vers 1970.
 Longueur : 21 cm 50 / 60 €

335. Edouard HALOUZE (1895-1958)
 Deux colombes
  Gouache signée en bas à droite datée 1938 et 

située New York.
 33 x 43 cm 150 / 200 €

336.  Défense d’hippopotame montée sur un socle en 
plexiglass transparent teinté brun.

 Hauteur : 38,5 cm 100 / 200 €

337. Jean MARAIS (1913-1998)
 Les mains de Jean Cocteau et de Jean Marais, vers 1960
 Terre cuite, signée.
 Hauteur : 30 cm 100 / 200 €

338. Yonel LEBOVICI (1937-1998)
 Ressort, 1969
 Porte-revue en acier chromé.
 20 x 30 cm 150 / 200 €
 Bibliographie : Yonel Lebovici, Paris, 2003, p. 39.

330.  Large table de chevet en placage d’acajou et bois 
de loupe ouvrant à deux tiroirs et une tablette, 
dessus de marbre vert antique, pieds courbés à 
sabots de bronzes dorés.

 Vers 1930.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 54 cm 400 / 600 €

331. Obélisque laquée vert imitant la malachite (usures).
 Hauteur : 45,5 cm 40 / 80 €

332.  Paul DUPRE-LAFON (1900-1970) - HERMÈS 
Paris

  Bloc-notes en box rouge « plein cuir » piqué 
sellier blanc et métal doré vers 1960.

 Hauteur : 20 cm - Largeur : 13 cm 100 / 150 €

333. Jean François FLAMAND (né en 1938)
 Moineau, 1994
  Sculpture en bronze argenté, marqué BlaNChEt 

Fondeur, signé et numéroté 4/8.
 Hauteur : 7 cm - Longueur : 9,5 cm 40 / 60 €

330 332 331 333 334

336 337 338
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339. Dominique JOUSSEAUME (1950)
 Sculpture en terre cuite « tête » ajourée. Signée.
 Hauteur : 23 cm 50 / 60 €

340.  Sculpture représentant un homme allongé en 
bronze portant un monogramme et numéroté 6/8.

 Longueur : 35 cm 60 / 70 €

341. Sculpture en bronze à patine mordorée.
 Vers 1970. 200 / 250 €

342. École MODERNE
 Femme nue en bronze
  Signé, monogrammé A.R., daté 79, fondeur valsuaNi, 

EA, n°1.
 Longueur : 49 cm 250 / 300 €

343. Dominique JOUSSEAUME (1950)
 Bâteau
 Bronze signé et numéroté 75.
 Hauteur : 13 cm 50 / 100 €

344. Dominique JOUSSEAUME (1950)
  Sculpture en terre cuite représentant une construction 

architecturée.
 Signée.
 Hauteur : 21 cm 80 / 120 €

345. Dominique JOUSSEAUME (1950)
 Tête sculptée en pierre, signée.
 Hauteur : 32 cm 100 / 200 €

346.  Paire de lampes en placage de bois clair et métal 
chromé, abat-jour en verre (un abat-jour manquant 
et un accidenté). Vers 1930.

 Hauteur : 25 cm - Largeur : 29 cm
 Profondeur : 10,5 cm 80 / 100 €

347. Paire de bottes en cuir bordeaux. 50 / 100 €

348. HERMÈS Paris
  Deux cendriers, l’un à décor de chien, l’autre à 

décor d’un cavalier oriental. 50 / 100 €

349.  Boîte à cigare en placage de loupe signée « Boutique 
22 à Paris ».

 Hauteur : 14 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 25 cm 50 / 80 €

350. Service de verre framboise en verre de Murano.
 50 / 100 €

351. Pierre BERNIER (XXe siècle)
 Grand plat rond en faïence bleue (petits éclats).
 Diamètre : 37 cm 80 / 100 €
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352.  Paire de tabourets curules en acier, les assises en cuir noir capitonné, le piétement de 
forme cruciforme débutant par des chapiteaux et se terminant par des pieds sabots en 
bronze doré, entretoise droite cannelée (l’assise en cuir de l’un des tabourets déchirée).

 Travail d’un décorateur français vers 1960.
 Hauteur : 47,5 cm - Largeur : 46,5 cm
 Profondeur : 36,5 cm 1 000 / 1 500 €

353. TRAVAIL des ANNÉES 1930
  Vasque tulipe éclairante en laiton oxydé et vermiculé sur base circulaire à doucine. 
 Doublure intérieure laqué blanc.
 Hauteur : 27,5 cm - Diamètre : 25 cm 100 / 150 €

353.  Meuble console éclairante de forme rectangulaire
 bis  gaîné de parchemin, plinthe en chêne clair, le plateau éclairant orné d’une vitre (usures).
 Vers 1930-1940.
 Hauteur : 64 cm - Largeur : 48,8 cm
 Profondeur : 42 cm 1 000 / 1 500 €

354.  Service à Whisky en cristal moulé comprenant cinq verres signés Daum fraNCE.
 Hauteur : 9 cm
  On y joint un service à eau en cristal taillé comprenant neuf verres de différentes tailles signés 

BaCCarat (un non signé). 150 / 200 €

355. Albert Edouard CHAZALVIEL (XIXe-XXe siècle)
 Entrée du jardin
  Huile sur toile, signée en bas à droite (très légers manques petit enfoncement et restauration).
 64,5 x 54 cm 100 / 200 €

352
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356. Travail ITALIEN des années 70
 Paire de chaises « z » en métal chromé garniture de cuir velours brun.
 Hauteur : 79 cm 40 / 60 €

356.  Paire d’appliques en métal doré à décor ajouré abstrait.
 Vers 1970. 200 / 300 €

357. Eero SAARINEN (1910-1961) - KNOLL International
  Tabouret circulaire à assise garnie de skaï orange, modèle « tulip », 

dessiné en 1954.
 Hauteur : 47 cm - Diamètre : 39 cm 100 / 150 €

358. Eero SAARINEN (1910-1961) - KNOLL International
  Table basse, modèle « tulip » dessiné en 1956, à plateau circulaire 

marbre blanc veiné sur piétement en fonte et rislan blanc.
 Diamètre : 52 cm - Hauteur : 37 cm  300 / 400 €

359.  Suite de sept chaises en métal chromé à section de métal rectangulaire, 
le dossier et l’assise garnis d’alcantara tabac, piétement « Z ».

 Travail français vers 1970.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 48 cm 400 / 600 €

356 357 358

356 bis
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362.  Miroslav BROZEK (né en 1942 dit Jean BLAISE 
à la scène)

  Triangle de la femme éternel (inspiré par Brigitte 
Bardot), vers 1975

 Métal, signé en bas.
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 47 cm 300 / 500 €

360. Attribué à Jacques DUVAL BRASSEUR (1934-2016) 
  Applique en laiton découpé à cinq motifs de feuilles de 

palmier superposées.
 Hauteur : 70 cm 200 / 300 €

361. Paires d’appliques rectangulaires en métal chromé.
 Vers 1970.
 Hauteur : 69 cm
  On y joint une applique tubulaire chromée UFO à face 

tranchée, hauteur : 22 cm. 30 / 40 €

360

363.  Miroslav BROZEK (né en 1942 dit 
Jean BLAISE à la scène)

 Couple enlacé
  Acier et laiton sur âme de bois. 
 Signé en bas à droite.
 Hauteur : 70 cm
 Largeur : 100 cm  500 / 800 €
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364. Arne JACOBSEN (1902-1971) - Fritz HANSEN
  Paire de fauteuils modèle « Oxford » à assise en cuir 

pleine fleur camel et piétement métallique, base en étoile 
à cinq branches. 

 Étiquette de l’éditeur sous l’assise de l’un des fauteuils. 
 Dessin de 1965.
 Hauteur : 88,5 cm - Largeur : 64,5
 Profondeur : 46 cm 1 200 / 1 800 €

365. GALLOTTI & RADICE studio et éditeur
 « Président Junior», créé en 1971
  Bureau en verre à plateau en quart de cercle à piétement 

latéral plein, montants chromés.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 172 cm 400 / 600 €

365.  Paire d’appliques « seins »en métal chromé.
 bis Vers 1970. 150 / 200 €

366. Charles EAMES (1907-1978)
  Chaise, coque en plastique blanc, piétement tour Eiffel.
 Édition Vitra.
 Hauteur : 80 cm 50 / 100 €

367. Gaetano PESCE (né en 1939)
 Paire de chaises « Green Street » en résine et acier.
 Édition Vitra.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 46 cm 2 000 / 2 500 €

365

365 bis

366
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368. Gaetano PESCE (né en 1939)
 Paire de chaises « Green Street » en résine et acier, édition Vitra.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 46 cm 2 000 / 2 500 €

369.  Console en métal laqué noir à décor néo-directoire d’appliques en cuivre, 
dessus de marbre beige veiné.

 Hauteur : 92 cm - Largeur : 148 cm - Profondeur : 40 cm 400 / 600 €

370. MURANO
 Sculpture en verre représentant un œuf à décor abstrait noir et bulle.
 Socle en verre.
 Hauteur : 37,5 cm 300 / 500 €

370. Table basse en bronze ou laiton de forme libre, plateau en plexiglass.
 bis Vers 1970.
 Hauteur : 31,5 cm - Largeur : 130 cm - Profondeur : 60 cm 200 / 300 €

369

370 370 bis
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371. École MODERNE
 Composition
 Huile sur toile.
 80 x 100 cm 200 / 300 €

372. Annette HUSTER (XXe-XXIe siècle)
 Composition géométrique
 Pastel et rehauts de gouache blanche, daté 87 au dos.
 77 x 58,8 cm 50 / 80 €

373. Gustavo NOVOA (né en 1941)
 Panthère noire
  Huile sur isorel, signée et datée 1974 en bas à 

droite, titrée au dos « silent mirror »
 73 x 53,5 cm 400 / 600 €

374. Pierre COUZY (né en 1942)
 Éléphant chargeant
 Toile signée en bas à droite et datée 1986.
 300 / 350 €

375. Zaira VIEYTES (1946)
 Big 5 - animaux de la jungle
  Toile signée en bas à gauche et contresignée au 

dos.
 97 x 130 cm 180 / 200 €

373

374 375
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380. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Composition surréaliste
  Encre et aquarelle, signée « B. louDiNsky » en 

bas à droite et datée 12/74.
 44 x 59 cm 100 / 200 €

381. École MODERNE du XXe siècle
 Composition abstraite
  Aquarelle et gouache, monogrammée BL et 

datée 64 en bas à droite (Bernard louDiNsky).
 20 x 18 cm (à vue) 30 / 40 €

382. BOURGOIN (XXe siècle)
 Les trois camarades
  Acrylique sur toile, signée en bas à droite, titrée 

au dos.
 60 x 73 cm 350 / 400 €

383. BOURGOIN (XXe siècle)
 Élements mécaniques
  Acrylique sur toile, signée en bas à droite, 

contresignée et datée juin 18 au dos.
 73 x 54 cm 350 / 400 €

376. Gustavo NOVOA (né en 1941)
 Animaux de la savane sur l’île aux nénuphars
 Huile sur carton signé en bas à droite et daté 1974.
 83 x 104 cm 300 / 500 €

377. École MODERNE
 Femme au hibou
  Mine de plomb, signée, datée octobre 57 et dédicacée 

au docteur Grandpierre en bas à droite.
 24,5 x 20 cm 40 / 60 €

378. Zaira VIEYTES (né en 1946)
 Portrait d’une jeune fille
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 80 / 120 €

379. École MODERNE
 Composition abstraite
  Aquarelle, signée « B louDiNsky » en bas gauche 

et datée 66.
 26,5 x 25,5 cm 40 / 50 €

376
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