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1 HOUBRAKEN Niccolino (Attribué à)                                               

Messine 1675 – 1723 

 

Nature – morte eu trophée de lièvre, prunes, pêches, 

champignons, liserons, raisins rouges et blancs. 

 

Huile sur toile (Rentoilage ; accidents et manques ; 

ancien vernis oxydé et encrassé) 

Au revers deux numéros peints d’ancien inventaire. 

 

H. 135 – L. 99,4 cm 

 

Eléments de provenance : Au revers deux cachets de 

cire rouge, l’un effacé, l’autre accidenté : PROPRIA 

(…) et fleur de lys. 

 

                                           Estimation : 3500/4500 € 

 

 

2 Ecole française du début du XIXème siècle 

Paysage animé italien 

Huile sur toile 

Vers 1820 

Cadre d'époque en stuc doré 

48 x 68 cm 

 

Réplique d'un tableau de van BLOEMEN conservé 

au musée de Berlin 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 

3 GOUNOD François – Louis  

Paris 1758 - id. ; 1823 

Portrait de Pierre – Clément Dassonvillez de 

Rougemont, commissaire – enquêteur au Chatelet, 

commissaire de police aux Champs – Elysées (né à 

Péronne le 7 septembre 1759). 

Il est représenté en buste, légèrement de trois – 

quart, coiffé d’une perruque poudrée, en veste bleue 

et chemise blanche à jabot de dentelle. 

Pastel 

Daté en bas à droite 1786. 

H. 56 – L. 45 cm 

Le nom du modèle avec la mention « né à Pérone en 

1759, et celui du peintre sont indiqués à la peinture 

sur le revers du cadre 

Cadre en bois sculpté et doré  

 

Le Cabinet des Dessins du musée du Louvre 

conserve deux pastels de François – Louis Gounod, 

le portrait du Marquis de Wailly, Fermier 

Général,daté comme celui présenté ci – dessus de 

 



1786 ;  et celui de Benjamin Duvivier, graveur 

général des Monnaies. 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

4 Gravure à la manière du dessin d'après JB HUET, 

gravée par DEMARTEAU (1750-1802)  

La halte du troupeau avec bergère et son chien (N° 

515) 

Tirage du XVIIIème siècle 

Encadrée dans une baguette de bois doré 

21 x 26 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

5 VINCENT François - André (Attribué à)                                                          

Paris 1746 – 1816 

Portrait de jeune femme au ruban blanc dans sa 

chevelure 

Pierre noire, estompe, sanguine et rehauts de blanc. 

Collé sur Feuille. Filet d’encadrement à la plume et 

liseré doré. 

H. 50 – L. 36,5 cm 

Au revers du carton de support une inscription à 

l’encre : donné à Fr Vincent par Mr Paul Touzet 

expert – vendu en vente publique. 

Cadre en chêne sculpté et doré à décor de rais de 

perles et rubans. 

 

                                           Estimation : 1800/2200 € 

 

6 Suite de six eaux-fortes en bistre d'après Claude Le 

LORRAIN et gravées par Richard EARLOM (1743-

1822).  

Paysages animés 

Publiées en 1774 par John BOYDELL (1719-1804) 

d'après la collection des dessins du Duke of 

Devonshire. Bien margées. Dans une baguette en 

bois doré.  

20,5 cm x 25,5 cm (au trait) 

Quelques rousseurs 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 

7 Ecole française du milieu du XIXème s.  

Pastel sur papier, Fillette avec son lapin 

Dans un cadre ovale en stuc doré de l'époque 

40 x 31 cm. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 



8 Ecole française de la fin du XVIIIème - début du 

XIXème siècle, Deux gouaches aquarellées sur 

papier en pendants. Paysage lacustre animé. 

Baguette en bois doré de l'époque. 

H. 15 cm, L. 19 cm et H.  15,5 cm, L. 19,5 cm. 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 

9 Ecole française du XIXème siècle, E. LESERF (?) 

Homme au chapeau 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 

14 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
 

10 FAVART Geneviève (Née Maurice – Geneviève 

Bellot) 

Paris vers 1758 – après 1833 

Portrait ou auto – portrait, de jeune femme aux yeux 

bleus à la chevelure brune et bouclée, vêtue d’une 

robe de mousseline blanche prise dans une ceinture 

bleue nouée à la taille 

Pastel, entoilé. Châssis à écharpe (Quelques taches 

en bas à droite et dans la partie inférieure) 

Signé à droite Mde favart fecit 1802.  

H. 61 – L. 50,5 cm  

Cadre en bois et stuc doré à motif de feuilles de 

chêne. 

 

Elève de Bachelier Geneviève Belot épousa en 1776 

le fils de Charles Simon Favart, Charles – Nicolas 

Justin. Elle exposa au Salon de 1800 et 1808 (Cf. 

Neil Jeffares, Dictionnary of pastellists before 1800, 

p.178 – 179 – Unicorn Press, London, 2006). 

 

                                           Estimation : 600/700 € 

 

11 Ecole française de la fin du XIXème siècle 

L. FROMENT (?) 

Voilier et canneau 

Huile sur toile signée en bas à droite 

42,2 x 30,5 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

12 Ecole française (?)  du XXème siècle 

Trois personnages en bord de côte 

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche LAMOÏ (?) 

16 x 22,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



13 George COLVILLE 

Deux vues de ROUEN en pendants 

Aquarelle et gouache sur papier, situées en bas à 

gauche, signées en bas à droite 

42,5 x 28,5 cm et 40 x 27 cm à vue 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

14 Gustave MATTELE (XIX-XX) 

Portrait d'homme au canotier, JB DE GROOTE (?) 

Huile sur toile signée, dédicadée et datée 1904 en 

bas à gauche 

70 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

15 Ecole française du XIXème siècle, J. BOURGEOIS 

(seau ?), aquarelle sur papier, Paysage au vieux 

village, signée en bas à gauche. Cadre en pitchpin. 

H. 20 cm, L. 29,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

16 Attribué à François FEYEN-PERRIN (1826-1888) 

Portrait d'homme  

Huile sur toile signée en haut à droite 

32,2 x 20,7 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

17 Ecole française ou italienne du XIXème siècle 

La marchande de poissons 

Aquarelle sur papier, trace de monogramme en bas à 

droite 

17 x 22,6 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

18 Edmond PETITJEAN (1844-1925) 

Bâteaux en Hollande  

Huile sur toile marouflée sur carton 

Signée en bas à droite 

31 x 49 cm 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 

19 Pastel ovale sur papier signé de MEVESE et daté 

1884, Les deux petites sœurs, signée en bas au 

milieu. Cadre de l'époque ovale stuqué or. 

71 x 58 cm 

 

                                           Estimation : 120/180 € 
 



20 Eugène BERTHELON (18-1914) 

Deux voiliers au Tréport  

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

24,5 x 35 cm 

Un très petit manque de matière au centre à droite 

 

                                           Estimation : 400/700 € 

 

21 Henri ESPINASSE (?) 

Voilier et chaloupe en grosse mer 

Gouache sur papier, signée dans la marie-louise 

17,3 x 24,5 cm à vue 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

22 Chéri François DUBREUIL (1828-c.1880) 

Le bateau échoué 

Aquarelle signée en bas à gauche 

12 x 16,8 cm à vue 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

22,01 Paul Camille GUIGOU (1834-1871) 

Un après-midi au soleil, deux femmes lisant 

Huile sur panneau signée en bas à gauche 

14,2 x 24,5 cm 

 

                                           Estimation : 3000/4000 € 

 

23 Alexandre Charles MASSON (XIX - XX) 

Retour de pêche à Douarnenez 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

46 x 56 cm 

 

Ancienne restauration à droite au centre et petit 

manque de matière 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 

24 Ecole française du XIXème siècle, aquarelle, 

L'auberge de l'île de Robinson aux Brotteaux, 

monogrammée PSO en haut à gauche et datée 1846. 

15,5 x 21,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

25 Ensemble d'environ dix planches, encre et pochoir 

sur le thème essentiellement de la mode et du 

mobilier des années 20. 

Env. 20 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 



26 FINAZZI 

Le pond de Tibère à Rimini 

Huile sur carton, signé en bas à droite et daté 

18(?)45 

23,8 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

27 Ecole française du XXème siècle 

Etudes de nu 

Sanguine réhaussée, monogrammée en bas à droite 

et datée 29(?) 

46,5 x 41,5 cm à vue 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

28 Allan OSTERLIND (1855-1938) 

La cueillette  

Aquatinte signée en bas à droite et numérotée 

30/100 en bas à gauche 

29,4 x 20,4 cm (la planche) 

Avec son cadre d'origine 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

29 André VIDAL  

Nature morte au service à thé 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1932 

40,5 x 55 cm 

Restaurations 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 

30 Attribué à Ali KHAN (1911-1960) 

Mère et enfant 

Dessin signé en bas à droite et daté 1938 

23,6 x 29,5 cm à vue 

Nombreux trous de punaise (?) 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

30,01 Les années folles, femme au toupet 

Eau-forte en couleur, signée en bas à droite (ilisible) 

et numérotée 98/200 en bas à gauche 

62 x 41 cm (la planche) 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

31 Julius MULLER MASGORF (1863-1933) 

Marchand de fleurs à la criée 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

59 x 47,5 cm 

Quelques très légers manques de matière en bas à 

gauche 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 



32 André MAILLAU (?) 

Deux vues de Montmartre en pendants 

Gouache sur papier, l'une dédicacée et signée en bas 

à droite 

40 x 32 cm pour les deux à vue 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
32,01 Gérard FAGARD (1938) 

Les arts dans la rue à MOUGINS 

Pastel titré signé en bas à droite et contretitré, 

contresigné et daté juillet 90 au dos 

44 x 52,5 cm à vue 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

33 Auguste CHABAUD (1882-1955) 

Paysage et pinède 

Huile sur carton. 

Signée en bas à droite. 

38 x 53 cm. 

 

Ces tableaux ont été authentifiés sur photographie et 

figureront au catalogue raisonné établi par Monsieur 

Léoni cataloguiste du peintre. 

 

                                           Estimation : 1500/2500 € 

 

34 William MALHERBE (1884-1951) 

Nu allongé  

Huile sur toile signée en bas à droite et datée (19)26 

(?) 

60,5 x 95,5 cm 

Restaurations 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

35 Elie LASCAUX 

Le grand atelier 

Huile sur toile, signée en bas à droite contresignée, 

titrée et datée au dos avec une étiquette de la Galerie 

Louise LERIS 

41 x 27 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



36 Ecole malgache du XXème siècle 

La rizière 

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et 

datée 1925 (?) 

18 x 24,6 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

37 Jean EVE 

Petits soleils et marguerites blanches 

Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 

titrée et datée 1957 au dos 

41 x 26,7 cm 

Enfoncement en haut à droite 

 

Provenance : Vente de l'atelier Jean EVE, vente 

Chayette & Cheval, 11 juin 2012. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

37,01 Pierre de BELAY (1890-1947) 

Marché à Audierne, Bretagne 

Aquarelle vernissée sur papier 

Signée et datée 1945 en bas à droite 

Resignée, datée et titrée au dos 

50 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 500//800 € 
 

38 Wlodzimierz TERLIKOWSKI (1873-1951) 

Village en bord de mer 

Acrylique sur toile 

Signée en bas à droite 

54,5 x 73 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 

39 Attribué à Jacques ROHAUT (né en 1950), peintre 

de la Marine 

Croiseur dans le détroit de Gibarltar 

Aquarelle signée en bas à droite et titrée au dos  

49,5 x 61 cm à vue 

 

                                           Estimation : 200/400 € 

 

40 GEN PAUL (1895-1975) 

Visage 

Encre sur papier, signé 

25,5 x 20 cm à vue 

 

                                           Estimation : 120/180 € 
 



41 Jean LURÇAT (1892-1966) 

Coq 

Dessin à l'encre, monogrammé en bas à droite 

18,5 x 14 cm à vue 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

42 Gilbert PORTANIER (1926) 

Composition 

Plaque rectangulaire en céramique émaillée 

Signée en bas à droite 

24,5 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

43 Georges Guido FILIBERTI (1881-1970) 

Composition 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 

1961 

60,3 x 45,3 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 

44 Attribué à ou de l'entourage de Stanton 

MACDONALD-WRIGHT (1890-1973) 

Sans titre 

Pastel sur papier 

Etiquette au dos 

49,5 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

45 Biagio PANCINO (né en 1931) 

Composion 

fusain sur papier 

1953 

35,5 x 54 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

46 Biagio PANCINO (né en 1931) 

Composizione 

Pastel sur papier, marrouflé sur isorel 

1953 

47 x 31 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

47 Biagio PANCINO (né en 1931) 

Sans titre 

gesetto sur papier gris, marouflé sur isorel 

1953 

25 x 42,5 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 



48 Biagio PANCINO (né en 1931) 

Compositione, linéa nera 

Pastel gras sur papier marouflé sur isorel  

Signé et daté en bas à droite 

1954 

47  x 59,5 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 

49 Biagio PANCINO (né en 1931) 

Sans titre 

gesetto sur papier gris, marouflé sur isorel 

1953 

26 x 45 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 

50 Biagio PANCINO (né en 1931) 

Composion 

fusain sur papier 

Monogrammé et daté (19)34 en bas à droite 

27 x 41,5 cm 

Déchirure sans manque de papier au milieu en haut 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

51 Vladimir YAKOUBOVITCH (XX) 

Composition 

Dessin à la mine de plomb sur papier 

Signé en bas au milieu 

Vers 1950 

32 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

52 Louise JANIN 

Cosmogramme 

aquarelle sur papier 

signée en bas à droite 

1990 

22,5 x 30,5 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 

53 Pepe CACERES (né en 1941) 

Sans titre 

Technique mixte 

80 x 60 cm 

Accident 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



54 Pepe CACERES (né en 1941) 

Sans titre 

Technique mixte 

70 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

55 SAXON 

Supremadism 

Collage sur papier 

Titré et daté 2006 en bas à gauche 

2006 

49 x 49 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 

56 Romano ZANOTTI (né en 1934) 

Illusion optique - Bleu de cobalt 

Huile sur toile 

Signée, titrée et datée au dos 

2008 

60 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

57 Jacques MENNESSONS, dit MENNSON (1923 – 

1983) 

Mer du Nord 

Dessin à la mine de plomb sur papier 

Signé, titré et daté au dos 

1979 

69,5 x 49 cm 

 

                                           Estimation : 700/800 € 

 

58 Martin GUERET (1907-1996) 

Sans titre 

Gouache sur papier 

1965 

45,5 x 26,5 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 

59 Jacques MENNESSONS, dit MENNSON (1923 - 

1983) 

Paysage Crabe 

Dessin à la mine de plomb sur papier 

Signé, titré et daté au dos 

1979 

69,5 x 53,5 cm 

 

                                           Estimation : 700/800 € 

 



60 Attribué à Caldwell. Bracelet ancien en or jaune 

14K (585°/00) et platine (950°/00) composé de sept 

maillons floraux ajourés centrés de cabochons de 

turquoise, ponctués de perles d'eau douce et de 

diamants taille rose. Fermoir à cliquet et chaînette 

de sécurité. Diamètre : 18 cm. Poids brut : 30.19g 

Egirsures. 

 

                                           Estimation : 1700/2000 € 

 

61 Caldwell. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 

14K (750°/00) ornée chacune d'un cabochon de 

turquoise (résinés) surmonté d'un diamant rond de 

taille ancienne. Système à vis. Premier tiers du 

20ème siècle. Porte les initiales J.E.C & Co pour 

Caldwell. Diamètre : 1.5 cm. Poids brut total : 7.50g 

 

                                           Estimation : 550/650 € 

 

62 Tissot. Montre de dame en acier. Boîtier rond, 

cadran blanc chiffres arabes, chemin de fer, dateur à 

trois heures. Dos vissé signé et numéroté. Boucle 

déployante signée d'origine. Mouvement quartz en 

parfait état de fonctionnement. Diamètre : 23 mm. 

Avec son écrin d'origine et un livret intitulé "Le 

roman d'une fabrique de montres". 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
63 Broche ligne en platine (950°/00) et or gris sertie de 

diamants taillés en coussin ancien alternés 

d'onyx.Premier tiers du 20ème siècle.  Longueur 7.1 

cm. Poids brut : 7.04 g 

 

                                           Estimation : 300/400 € 
 

64 De Laneau. Montre de dame, boîtier octogonal en or 

jaune 18K (750°/00) serti sur le dessus de diamants 

ronds brillantés alternés de bâtonnets de corail. 

Cadran corail signé aiguilles compas. Couronne de 

remontoir ornée d'un cabochon de pierre bleue. 

Bracelet cuir boucle ardillon rapportés. Mouvement 

mécanique en état de fonctionnement. Dos clipsé 

signé. Dimensions : 25 x 25 cm. Poids brut : 23.37 g 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 



65 Bracelet ligne en or blanc 18K (750°/00) serti de 

diamants ronds taillés en brillant moderne (pour 

env. 0.80 ct en tout). Fermoir à cliquet. Longueur : 

19.5 cm. Poids brut: 7.92g 

 

                                           Estimation : 500/600 € 
 

66 Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00) et platine 

(950°/00), boîtier rectangulaire à motifs de ponts 

sertis de diamants taillés en rose, rangs de saphirs et 

pierres bleues calibrés. Bracelet souple composé de 

trois brins réunis par un fermoir sécurisé à échelle. 

Fond de boîte clippé. Années 40. Mouvement à 

quartz en l'état (changement des années 80). 

Dimensions : 40 x 16 mm. Poids brut : 35.23 g 

 

                                           Estimation : 700/1000 € 

 

67 Collier deux rangs de perles de culture reunis par un 

fermoir en or gris 18K (750°/00) en forme de nœud 

serti de diamants ronds et saphirs brillantés. 

Longueur : 50 cm. Poids brut : 81.84 g 

 

                                           Estimation : 300/500 € 
 

68 Jaeger Lecoultre. Montre de dame en or jaune 18K 

(750°/00), boîtier rond cadran blanc signé 

(oxydations et acc.) à index et chiffres romains. 

Bracelet en or souple fermoir échelle. Mouvement 

mécanique (état de fonctionnemenr mais s'arrête). 

Milieu 20ème siècle. Diamètre : 14 mm. Poids brut : 

24.29 g 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

69 R. Boivin. Collier trois rangs de perles de culture. 

Fermoir en forme de trèfle en or jaune 18K 

(750°/00) serti de pierres fines taillés en cœur 

(tourmaline, aigue-marine, citrine et péridot). Signé. 

Années 90. Longueur : 34 cm. Poids brut : 36.22 g 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 

70 Bague solitaire en or gris 18K (750°/00) sertie d'un 

diamant rond de taille ancienne (dimensions : 8.46 x 

8.63 x 5.60 mm) épaulé de part et d'autre par six 

diamants ronds brillantés. Tour de doigt : 54. Poids 

brut : 3.89 g 

 

                                           Estimation : 5000/7000 € 

 

71 Alliance en or jaune 18K (750°/00) alternée de 

diamants ronds taillés en brillant et de saphirs ronds. 

Largeur: 0.4mm. Tour de doigt : 62. Poids brut : 

6.17g 

  



                                           Estimation : 550/650 € 

72 Patek Philippe.  

Calatrava. Référence 2591. Années 60. 

Montre bracelet, boîtier en or jaune 18K (750°/00), 

cadran ivoire signé à index appliqués en or. Fond de 

boite clippé, signé et numéroté 430 059 à l’intérieur. 

Mouvement mécanique cal. 23-300 en parfait état 

de fonctionnement, signé et numéroté 794287. 

Bracelet crocodile signé à boucle ardillon siglée en 

or jaune 18K (750°/00) d’origine.  

Diamètre : 33 mm. Poids brut : 37.67 g 

 

Provenance : famille royale d'Egypte. 

 

                                           Estimation : 4000/5000 € 
 

73 Bague solitaire en platine (950°/00) sertie quatre 

griffes plates d'un diamant rond taillé en brillant 

(diamètre 10-10.20 mm, depth 6.33 mm) épaulé de 

part et d'autre par six autre petits diamants. 

Tour de de doigt  : 49 

Poids brut : 7.93 g 

 

                                           Estimation : 

18000/20000 € 

 

74 "Rolex Air King. Montre bracelet en acier. Cadran 

signé index appliqués roses  et chiffres arabes. Verre 

minéral saphir. Lunette lisse. Couronne de 

remontoir siglée. Mouvement automatique en état 

de fonctionnement. Bracelet oyster à boucle 

déployante siglée numéroté. 5SE. Ref 114 200. 

Numéro de série 4702W384. Diamètre : 33 mm. 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 

75 René Boivin. Collier en or jaune 18K (750°/00) 

composé d'un motif central en forme de coquille 

sertie de diamants ronds taillés en brillant et de deux 

tourmalines taillées en ovale (une rose et une verte 

pesant chacune env. 1 ct). Signature. Longueur : 37 

cm. Poids brut : 24.73 g 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 

76 Accessoires de vêtements masculins de la première 

moitié du 20ème siècle en or 18K (750°/00) 

comprenant : 

 

- trois boutons de gilet ornés d'agate mousse 

- un clip et deux boutons à motifs émaillés de 

rayures 

Poids brut total : 16.97 g 

 

 



                                           Estimation : 500/800 € 

77 Collier en légère chute en or jaune 18K (750°/00). 

Fermoir mousqueton. Diamètre : entre 0.6 et 0.8 cm. 

Longueur : 40.5 cm. Poids brut : 30.78 g 

 

                                           Estimation : 600/800 €  
78 Ensemble de pierres et bijoux comprenant : 

 

- Diamants taillés en rose et en brillant moderne 

pour 3.95 cts.  

- Deux épingles de jabot : l'une en or gris 18K 

(750°/00) ornée d'une perle de culture blanche et 

l'autre en or gris 14K (585°/00) ornée d'une perle 

baroque (fine non testée). 

- Quatre boutons en or 18K (750°/00) dont trois 

ornés de perles. 

- Pendentif en or jaune à motif de palmette orné 

d'une perle de culture. 

- Gourmette d'enfant en or jaune 18K (750°/00). 

- Partie de collier dit négligé en or et platine, 

l'élément central orné de diamants taillés en rose 

Poids brut total : 17.54 g 

On joint un collier en métal blanc et pendentif pierre 

blanche 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

79 Bulgari. B Zeo. Anneau en or jaune 18K (750°/00) 

entièrement serti de diamants ronds taille brillant. 

Signé. Largeur: 0.4mm. Tour de doigt : 63. Poids 

des diamants: 0.55 carat. Poids brut: 8.97g 

 

                                           Estimation : 700/900 € 
 

80  Chopard. Happy Diamond. Ensemble en or jaune 

18K (750°/00) composé d'un pendentif rond 

transparent renfermant trois diamants mobiles et 

d'une chaîne maille jaseron. Signatures. Longueur : 

42 cm. Poids brut : 25.28 g 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 

81 Ensemble de boutons de plastron et boutons de 

manchette vers 1890 en or jaune 18K (750°/00) serti 

de diamants taillés en rose et grenats ronds facettés. 

Dans un écrin gainé de cuir. Diamètres : 1.1 et 1.3 

cm. Poids brut total 10.04 g 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 



82 Korloff. Bague en or gris 18 K (750°/00) sertie sur 

tout son pourtour de deux rangs de diamants carrés 

taillés en princesse (env. 2.50 cts en tout). Signée. 

Tour de doigt : 52. Poids brut : 6.94 g. 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 
 

83 Mellerio. Paire de boutons de manchette en or jaune 

18K (750°/00) à motifs de croisillons. Signature 

Mellerio 126 M sur un bouton. Dimensions : 1.3 x 

1.3 cm. Poids brut total : 10.12 g 

Dans un écrin Cartier rapporté 

 

                                           Estimation : 230/250 € 

 

84 "Chopard. Happy Diamonds. Bague en or jaune 18K 

(750°/00) au motif central carré transparent 

contenant un diamant mobile. Signée et numérotée. 

Tour de doigt : 52. Poids brut : 11.07 g 

 Rayures et accident 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

85 Boucheron. Modèle Vendôme. Montre de bureau en 

métal doré, verre dépoli reprenant la forme du 

flacon de parfum. Cadran signé émaillé blanc à 

chiffres romains, aiguilles laquées noires. Réglage 

au dos signé. Hauteur : 7.5 cm. Parfait état. Dans 

son écrin signé. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

86 Dior. Boucles d'oreilles en or jaune 18K (750°/00) 

aux motifs de palmettes, ornée chacune d'un 

cabochon de rubis et d'un diamant rond taille 

brillant. Signature. Largeur: 0.4mm. Poids brut total 

: 6.77 g 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

87 Cartier. C. Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à 

motifs de C. Fermoir à cliquet. Signé et numéroté. 

Longueur : 17.5 cm. Largeur : 1.42 cm. Poids brut : 

47.60 g. Petit accident restauré. 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 
 

88 Dans un écrin Cartier un collier de perles de culture 

au fermoir ajouré en or 18k (750°/00) et platine serti 

de diamants taillés en rose et pierres bleues, auquel 

on joint des perles désenfilées (deux fines non 

testées) et des bris d'or. Poids brut total : 25 g 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



89 JAEGER LeCOULTRE.  

Montre d'homme ronde (diamètre : 35mm) en acier.  

Cadran « champagne ». Mouvement mécanique, 

faisant réveil, trotteuse centrale (manquante). 

Calibre : 489. 

Fond clippé. Bracelet cuir. Prévoir restauration. 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

90 Miniature sur cuivre 

Ecole française du XVIIIème siècle 

Saint Joseph et l'Enfant Jésus 

8,5 x 6,2 cm 

 

Cette plaque était vraisembablement collée sur la 

base d'un piètement de croix 

Le cadre est postérieur 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 

91 Petite bombonnière ronde à écaille brune cerclée de 

pomponne à décor repoussé ou gravé 

Sur le couvercle une miniature représentant l'amant 

découvert le jour du mariage 

Travail français de la fin du XVIIIème siècle 

Etat moyen et sans accident 

D. 6,4 cm, H. 2,7 cm 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 

92 Miniature ovale sur ivoire 

Femme en buste de 3/4 droit, ses cheveux maintenus 

par un long ruban rose 

Ecole française, vers 1800 

Sans cadre et sans verre 

H. 5,2 cm, l. 4 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

93 Miniature circulaire sur ivoire 

Ecole française du XIXème siècle 

Portrait de Madame de Récamier d'après Eulalie 

MORIN 

Signée en bas à gauche : HENRIOT 

Cadre en laiton provenant d'un couvercle de 

tabatière 

D. 5 cm 

 

                                           Estimation : 500/550 € 

 

94 Miniature circulaire sur ivoire (?) 

Portrait d'élégante en buste 

Copie d'une miniature du XVIIIème siècle 

Porte des initiales  

D. 6 cm  



 

                                           Estimation : 50/80 € 

95 Miniature sur ivoire ovale 

Ecole belge 1934  

Portrait assis de la Reine Elisabeth de Belgique (?) 

Signée du monogramme "TH. DU G." 

Dédicacée à Lucien-Brun (le légitimiste absolu) et 

datée 1934 

H. 8,5 cm, l. 6 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

96 Etui à cire faisant cachet aux trois ors 

Travail français d'époque Louis XVI 

Décharge : oeil, employée de 1783 à 1789 sous 

Henri CLAVEL 

Portant un poinçon "Petite Recense" pour les 

départements des Pyrenées orientales : 16 août 1819 

: sonette 

Poinçon non trouvé : LG dans un rectangle 

Beau décor finement ciselé dans quatre cartouches 

aux trois ors : deux représentent l'amour et l'amitié 

et deux l'alégorie de la musique avec une colombe 

Porte les armoiries contales de la famille de la Tour 

du Villard (gravées au XIXème siècle) 

L. 12,2 cm, l. 2 cm, P. 3 cm, poids brut : 35,4 gr 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 

97 Porte craie ou porte fusain 

Il est en argent doré, poinçon minerve premier titre 

Modèle à huit pans en partie guillochés et quatre 

rubans ciselés de feuillage 

Maître orfèvre illisible 

France, vers 1840 

L. 3,5 cm, H. 8,9 cm, poids brut : 19,2 gr 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

98 Minaudière en pomponne ciselé et guilloché 

France, fin du XVIIIème siècle, vers 1780-1800 

De forme rectangulaire, elle ouvre à deux 

couvercles dans chaqun desquels se trouve un miroir 

bisauté 

Premier compartiment avec boîtier intérieur 

contenant une petite cuillière de même matière et 

deuxième compartiement à poudre 

Joli décor d'entourages à frises de rubans torsadés 

ornés de fleurs  

Centres ondés 

L. 5,4 cm, P. 4,2 cm, H. 2,3 cm 

 

                                           Estimation : 700/800 € 

 



99 Petite tabatière en lapis lazuli incrusté de filet 

d'argent vermeillé et monture d'argent vermeillé 

Petit décor au sommet du poucier en corail formant 

une fleur sculptée avec encadrement d'éclats de 

brillants, sertis sur de l'argent 

Maître orfèvre AP avec une longue vue et porte un 

numéro Z487 

France, vers 1900, époque Art Nouveau 

 

L. 7,7 cm, l. 5,5 cm, P. 1,5 cm, poids brut : 103 gr 

 

                                           Estimation : 600/700 € 

 

100 Suite de quatre portes noms en argent ciselé et 

argent incrusté dans de l'écaille 

Birmingham, 1912 

Maître orfèvre WPG pour WILSON & GILL 

Poids brut de l'un : 16 gr 

H. 3 cm, l. 3,7 cm 

Dans l'écrin d'origine 

 

                                           Estimation : 120/200 € 

 

101 Porte-monnaie de soirée à deux plaques de nacre 

orné d'une résille en métal doré 

De forme chantournée et il contient quatre pochettes 

de moire rose  

Epoque Napoléon III 

7,5 x 5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

102 Un lot de trois sceaux/cachets  

Le premier en os, tête en acier avec une croix 

chrétienneet deux lettres gothiques. H. 9 cm.  

Le second en pierre (agate?) avec tête en métal et 

non gravé.  

Le troisième en métal doré et émail de couleurs, la 

tête présente une lettre gothique. H. 8cm. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

103 Ordre de Saint Ferdinand. Croix de chevalier en or 

jaune 18K (750°/00) et émail. Ruban rouge ponceau 

à liseret jaune des deux côtés. Dans un écrin signé 

Lemaître à Paris armorié et daté Juillet 1902.Poids 

brut : 2.60 g 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

104 Décoration miniature, grande croix de l'Ordre de 

Charles III, Espagne, or et émaux (anneau lisse) 

Poids brut : 3,8 gr. 

 

                                           Estimation : 150/200 €  



105 Barette de décorations miniatures suspendues à une 

double chaînette en or et épingles aux extrémités : 

 

- Croix d'officier de l'Ordre de St Maurice et Lazare 

or et émaux 

- Chevalier du Mérite agricole, fabrication de luxe 

de type bijoutier avec éclats de brillants 

- Chevalier de l'Ordre Litérateur, Vénézuela, or et 

émaux 

- Chevalier de la Légion d'honneur, fabrication de 

luxe de type bijoutier avec brillants, or et émaux 

- Chevalier de la Couronne d'Italie, or et émaux 

- Médaille du Ministère du commerce et de 

l'industrie, argent 

Poids brut : 12 gr 

 

                                           Estimation : 1500/1800 € 

 

106 Epée d'officier, Italie vers 1800 

Fusée en chaîne en ébène quadrillé 

Monture en laiton ciselé, garde à une branche à 

clavier à deux têtes de lions. Lame triangulaire en 

partie bleuie et dorée au un tiers.  

Il reste du fourreau une seule garniture de laiton 

L. 93,5 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

107 Dague de chasse, sans son fourreau, à garde en 

laiton, fusée en ivoire teinté vert (fentes). Gravure 

sur le talon de la lame à décor de rinceaux et 

d'entrelacs. Sur la gorge est gravée deux fois un 

chien suivant un sanglier.  

Premier tiers du XVIIIème siècle 

L. 62 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

108 Cartel d'applique en bronze ciselé et doré  

Décor de guirlandes de lauriers avec cassolettes en 

amortissement flanquées d'anses à têtes de bélier 

Epoque Louis XVI 

Le cadran a été refait au XIXème s. mais les 

aiguilles sont d'époque Louis XVI 

La pomme de pin en amortissement a été rapportée 

Avec son balancier à fil et un mécanisme à deux 

timbres du XVIIIème s  

Usure à la dorure 

H. 70 cm L. 31 cm 

 

Vente Poulain le Fur collection des ducs de Maillé 

des 12 et 14 juin 2001, n° 100  

(21 000 Fcs). 

 



 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

109 Paire de candélabres à quatre lumières, base en 

marbre orné de bronzes dorés à décor de guirlandes 

de fleurs et tête de faunes 

Fin du XIXème siècle 

H. 48 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 

110 Baromètre mural en bois doré et sculpté de 

palmettes, feuilles et piliers. Cadrans peints sur bois, 

aiguilles en acier 

bleui et laiton, thermomètre selon Réaumur ; tube en 

‘U’, actionnement de l’aiguille par fil à flotteur sur 

poulie. H. 100 cm. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
111 Paire de bougeoirs  

Modèle à quatre coquilles sur le renflement du fut 

puis sur le registre intermédiaire quatre petits 

panneaux moulurés et sur le deuxième renflement 

du fut quatre rocaille sur filets  

Paris 1738 Maître orfèvre Alexis Loir, maître à 

Paris en 1733.  

Lettre date X pour 1738 

Les poinçons sont tous parfaitement lisibles 

Porte deux blasons d'alliance sous une couronne 

marquisale gravés à la fin du XIXème siècle, à 

gauche une tour cantonnée de deux édicules, non 

identifiée, à droite famille de Retz de Bressolles 

Poids : 496 et 512 gr 

H. 22,6 cm, D. de la base : 13,2 cm, D. du binet : 

2,5 cm 

Très bon état général 

 

                                           Estimation : 1200/1600 € 

 

112 Assiette à bord contour de filet 

Paris 1762 - 1768 

Lettre date D pour 1767 

Maître orfèvre : Claude - Antoine Charvet 

Maître à Paris le 19/03/1757, décédé en 1782 

Rayures sur le fond et une rayure sur l'aile 

Poinçons illisibles 

D. 26 cm, Poids : 640 gr 

 



 

                                           Estimation : 500/700 € 

113 Deux légumiers polylobés en argent (MO PQ, 

poinçon effacé). 

On joint un plat oblong en argent ( Minerve) au 

modèle et au chiffre GH entrelacé. Chocs. 

Poids total:2224 g 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 

114 Paire de candélabres en bronze doré et bronze à 

patine noire 

Modèle à la victoire ailée, portant un panier de fruits 

d'où s'échappent cinq bars de lumière dont quatre en 

console et un central droit 

France, Epoque Empire 

H. 67 cm 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 

115 Ménagère en argent (Poinçon Minerve) à décor 

rocaille , M.O. CARDEILHAC comprenant: 

18 couverts (fourchettes et grandes cuillers) 

18 c: 5256 g 

 

On joint 3 couverts de service au modèle an argent 

(Cardeilhac, Minerve). 

Poids: 338 g 

 

Poids total:5594 g 

 

On joint 18 couteaux au modèle, lame 

acier(quelques fêles aux manches). 

Dans leurs écrins d'origine. 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 

 

116 Pendule de cheminée en bronze ciselé er doré et 

bronze  à patine brune. Modèle en borne 

représentant Léda et le Cygne au bord de l'eau. Le 

cadran est signé ROQUE à Paris. Mécanisme 

complet contre signé ROQUE à Paris et portant le 

numéro 759. ROQUE Maître horloger à Paris en 

1770. Petit éclat à un entraxe du cadran. 

H. 37 cm, Larg, 42 cm, P. 20cm. 

 

                                           Estimation : 3000/4000 € 

 

117 Ecritoire ottoman ou "divit" en argent, avec parties 

en vermeil. 

Il comprend un encrier et un porte-plume oblong. 

Les extrémités et les arêtes sont ciselées d’un décor 

floral. 

Bel exemplaire du début du XIXème siècle.  

 



 

TUGHRA peu lisible : Sultan MAHMUD II ? 

(1808-1839). 

Beau poinçon d’artiste : AMEL-I-VEHBI ? 

Fond d’encrier vraisemblablement changé. 

 

L. 25 cm – P. 294 g 

 

                                           Estimation : 1500/2500 € 

118 Paire d’appliques à deux bras de lumière 

asymétriques, bronze ciselé doré, modèle « au 

chinois ».  

Style Louis XV, beau travail du début XIXème 

siècle 

Dorure est en bon état 

H. 43 cm – L. 34 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 

119 Paire de pique cierge en métal argenté 

Base à six pans reposant sur six pieds représentant 

un lion couché 

Le fût cylindrique est à deux bagues en doucine et 

deux frises de fleurs de lys ciselés 

Le civet est également à six pans 

Travail étranger réalisé au XIXème siècle 

H. 35 cm, D. de la base : 17 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 

120 Ménagère du début du XXème siècle, en argent 

minerve premier titre, modèle au cartouche avec 

noeud de ruban. Elle se compose de 12 couverts à 

poisson (manque un couteau), 18 grandes cuillères, 

38 grands couteaux, 12 couverts à entremets, 12 

couteaux à entremets, et 48 grandes fourchettes.  

Poids total des pièces pesables : 8876 gr. 

Nombre total de pièces 163. Dans un coffret 

moderne mais sans les pièces de service. 

 

                                           Estimation : 2500/3500 € 

 

121 Paire de flambeaux en bronze argenté 

Style Louis XV 

Modèle réalisé vers 1850 (percés pour l'électricité) 

H. 28 cm, D.de la base. 14,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
 

122 Petit miroir en bois sculpté et doré. Le fronton est à 

deux colombes entre deux rinceaux fleuris.  

Sud de la France. Troisième quart du XVIIIème 

siècle.  

Légers éclats sur le montant droit. Miroir ancien  



mais rapporté 

H. 74 cm, L. 48 cm 

 

                                           Estimation : 120/130 € 

123 Archet d’étude, hausse ébène, monté en maillechort. 

Poids 54.3 gr. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

124 Alto avec étiquette de ‘Carl Oswald Meisel 

Geigenbaulehrer /Klingenthal (Sachsen) 1906’. 410 

mm. 

 

                                           Estimation : 1000/2000 € 

 
125 Archet portant la marque au fer ‘L. Morizot’ avec 

baguette octogonale, hausse ébène, monté argent. 

Poids 59.6 gr. 

 

                                           Estimation : 1000/2000 € 

 
126 Archet portant la marque au fer ‘POIRSON à Paris’. 

Hausse ébène à grain de nacre cerclé, monté argent. 

Petit accident à la pointe de l’archet. Poids 59,4 gr. 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 



127 Violon de Louis Guersan, portant l’étiquette 

‘Ludovicus Guersan Prope Comoediam Gallican 

Luteciae Anno 1751’ [Louis 

Guersan près la Comédie Française, Paris année 

1751]. 

Instrument en vernis jaune-orange. L. 355 mm. 

 

Petite fente restaurée. 

 

Louis Guersan (v. 1700-1770) est reçu maître avant 

1725, l’année de son mariage avec Marie- Françoise 

Lécuyer. Marchand et facteur, il est élu ‘maître 

juré comptable’ de sa corporation en 1736 et 1748. 

En 1754, il est nommé ‘Luthier de Monsieur le 

Dauphin’. A l’occasion de son second mariage, 

avec Marie- Jeanne Zeltner, en 1758, plus de quatre 

cents instruments sont décomptés dans sa boutique, 

dont la succession sera assurée par Antoine 

Zeltner après le décès de ses parents en 1770. 

 

                                           Estimation : 

15000/20000 € 

 

128 Archet ‘Ary France’, hausse ébène, monté en 

maillechort. Poids 70.2 gr. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

129 Ecole française du XVIIIème siècle 

Buste d'un ecclésiastique vu de 3/4 

Terre cuite originale, non signée 

H. 45,5 cm, L. 40 cm, P. 23 cm 

 

Accidents à deux angles de la base et petits défauts 

de cuisson 

Vraisemblablement une étude pour la réalisation 

d'un marbre 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

130 Ecole Française du XVIIIème siècle. Marbre de 

Carrare, taille directe. Deux amours dénicheurs ou 

les petits dénicheurs. La sculpture repose sur six 

patins sphériques en bronze doré.  

38 x 34 x 22 cm 

 

Provenance vente Bensimon 18-19 nov 1981, lot n° 

101. 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 



131 Ecole Française début d'époque Louis XV, copie 

d'époque du buste de Madame du Barry d'après 

Pajou. Piédouche du XIXème siècle. Terre cuite 

originale (ce buste a été cassé et restauré) 

73 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

132 POERTZEL OTTO 

Trois faisans sur un tertre 

Bronze à patine noire 

Signé : Prof. Poertzel 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

133 Louis-Robert Carrier-Belleuse (Paris, 1848-1913) 

Portrait de jeune femme  

Buste en terre cuite 

Signé « Carrier-Belleuse » sur le piédouche à 

l’arrière 

H. : 72 cm.  

 

Il repose sur un piédestal en bois peint à l'imitation 

du porphyre reposant sur une patte animalière. La 

gaine ouvre de manière frontale par un ventail.  

H. : 95,5 cm 

Restaurations 

 

Fils du sculpteur à la renommée internationales 

Albert-Ernest Carrier-Belleuse, Louis-Robert 

travaille aux côtés de son père à la Manufacture de 

Sèvres après être sorti lauréat de l’École des Beaux-

Arts où il suit les cours de Gustave Boulanger et 

d’Alexandre Cabanel. Excellant, tout comme son 

père, dans l’art du portrait, il signe dans ce beau 

buste de femme vêtue à la mode impériale, une 

œuvre en terre cuite d’une grande spontanéité, 

s’inspirant des portraits du XVIIIème siècle à 

l’instar de celui Madame du Vaucel réalisé par 

Antoine Coysevox (terre cuite, H.49 cm, Paris, 

musée du Louvre, N°.RF 4223). 

 

                                           Estimation : 1500/2500 € 

 

134 DOMENECH Y VICENTE Luis 

Le messager de paix 

Bronze à patine brune 

Signé 

Avec plaque du salon des Beaux-Arts 

H. 65 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 



135 Porte parapluies cylindrique en porcelaine  Imari. 

Décor floral.  

Japon fin du XIXème s- début du XXème siècle. 

H. 62 cm, D. 23 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

136 SEIFERT Victor Heinrich (1870-1953) 

Nu buvant à la coupe 

Vers 1905 

Bronze à patine brune et noire 

Signé Prof. V.H. Seifert sur la base 

H. 62 cm 

 

                                           Estimation : 600/900 € 

 

137 Buste de femme à l'éventail  

Terre cuite moulée polychrome par KUENIG et 

Leugsgeld 

Signée au dos vers 1900 

Petite restauration à un angle de l'éventail 

H. 65 cm, L. 56 cm 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 

138 Alberto SACCARDI (1883-1956) 

Danseuse orientale 

albâtre 

H. 62 cm  D. 18 cm 

 

Ancienne restauration au bras et sur la base 

moulurée 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 

139 LEVASSEUR Henry Louis (1853-1934) 

Mineur au travail 

signé, fondeur : société des bronzes de Paris, porte 

le n° 3826 

H. 40,5 cm 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

 

140 Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

Vache et son veau 

Plâtre signé, édition ancienne 

15 x 23 x 11 cm 

Bon état 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 

141 Panneau de boiserie d'époque Régence, sapin 

entourage chêne.  

233 x 44 cm. 

 

                                           Estimation : 300/400 €  



142 Table à jeu fixe en bois fruitier, repose sur quatre 

pieds en sauteuse avec sabots d'ongulé. Ceinture 

étroite et unie. Feutrine rapportée en bon état. 

Travail régional, seconde moitié du XVIIIème s. 

H. 70 cm, L. 81 cm 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 

143  Fauteuil canné à la Reine en noyer à riche sculpture 

rocaille.  

Beau travail de style Louis XV  de la fin du 

XIXème s. Cannage à refaire 

H. 96 cm, L. 63 cm, P. 48 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

144 Suite de quatre fauteuils cabriolet en noyer mouluré 

Joli modèle Louis XV vers 1750.  

Chaque siège a été restauré. Sur l'un deux éléments 

de ceinture et deux pieds refaits. Sur un autre deux 

éléments de ceinture, un pied et ceinture avant 

fendue au centre. Un troisième deux éléments de 

ceinture et pieds refaits. Sur le dernier un élément 

de ceinture refait ainsi qu'un pied.  

Deux dès sièges portent sur la traverse l'estampille 

de Sébastien CARPANTIER, maître en 1770 à 

Lyon 

H. 92 cm, L 57 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

145 Commode galbée à cinq tiroirs sur trois rangs en 

placage de bois de rose dans des encadrements de 

bois de violette.  

Beau décor de bronzes dédorés : sabots, chutes, 

tablier, poignées fixes, entrées de serrures d'origine. 

Dessus de marbre gris Sainte-Anne de l'époque (3 

cm d'épaisseur) légèrement rogné sur l'arrière sur 

une longueur de 12 cm et une profondeur de 1 cm. 

Avec deux clés.  

Estampille Jean-Charles ELLAUME, maître en 

1754, sur le montant avant droit et JME 

H. 86, L. 130 cm, P. 61 cm 

 

                                           Estimation : 2500/3000 € 

 

146 GENES (Italie) Barochetto 

Elégante suite de huit chaises à châssis en noyer 

mouluré, sculpté et ciré 

Vers 1750 

Modèle à haut dossier plat chantourné, cintré et 

sculpté d’une fleur épanouie comme la ceinture. 

L’assise mouvementée est finement moulurée. 

Superbe couverture récente d’un velours de soie vert 

 



sur fond brun. 

Modèle parfaitement similaire dans l’ouvrage de 

Giacomo Wannenes « Le mobilier Italien du XVIIIe 

siècle », page 155. 

Deux chaises ont été restaurées au niveau d’un 

montant de dossier et une autre sur un pied arrière. 

 

                                           Estimation : 5000/8000 € 

147 Fauteuil à la reine en noyer mouluré et sculpté.  

Décor de fleurs , supports d'accotoirs largement 

reculés et en coup de fouet.  

Travail provincial vers 1750 avec restaurations en 

ceinture et pieds avants entés sur 2,5 et 3 cm. 

Garniture en velours à refaire. 

H. 98,5 cm, L. 65 cm, P. 49 cm. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

148 Elégante commode à deux tiroirs sans traverse en 

placage de bois de violette disposé en ailes de 

papillons.  

Sur la façade un décor marqueté représentant un 

vaste cartouche. 

Les pieds sont légerement galbés, la façade et les 

côtés également galbés. 

Dessus de marbre des Flandres à bec de corbin 

sinueux de l'époque. 

Belle garniture de bronzes ciselés et dorés: poignées 

fixes feuillagées, entrées de serrures, chutes et 

sabots rocailles. 

Porte l'estampille de Jean TUART père maître en 

1741 

Epoque Louis XV - vers 1750 

 Hauteur: 86,5 Largeur: 112 cm Profondeur: 58 cm 

Très légers éclats au placage et une petite 

restauration 

Les meubles de Jean TUART père sont peu courants 

et son estampille est assez rare ACCIDENT AU 

MARBRE 

 

                                           Estimation : 2500/3500 € 

 

149 Attribuée à Jean GOURDIN dit Père Gourdin, reçu 

Maître à Paris vers 1715 

Début d’époque Louis XV 

vers 1730-1735 

 

Rare paire de fauteuils en hêtre au naturel, à dossier 

plat et finement mouluré et sculpté. 

Ces fauteuils de « muraille » comme cela se disait 

au XVIIIe ne portent pas de décor sur les pieds 

arrière, en 1730 il est trop tôt. 

 



Ces sièges bas sont extrêmement confortables car 

profonds, larges et très ouverts par des supports 

d’accotoir sinueux et fortement reculés. 

La qualité de la sculpture est bien digne de Gourdin 

père, tout spécialement la coquille centrale de la 

ceinture. 

Le curieux décor du sommet des dossiers en courte 

frise de cuirs, rappelle celui exécuté pour les 

fauteuils du Palais Rohan à Strasbourg. 

Cette superbe paire de sièges a reçu récemment une 

couverture en velours de soie frappé à décor de 

pavots. 

L’état de conservation de l’ensemble est 

exceptionnel. 

Un des fauteuils est marqué des initiales MC ou 

MG. 

H. 91 cm   L. 67 cm   P. 57 cm 

 

                                           Estimation : 4000/5000 € 

150 Chaise cabriolet en bois mouluré et sculpté, pieds 

cambrés 

Décor en ceinture et dossier d'une gurilande de 

lauriers 

Epoque Louis XV 

Deux fois repeintes: couleur ivoire actuelle au-

dessus d'un noir Napoléon II. Dossier anciennement 

canné 

H. 92,5 cm, L. 51 cm, P. 42 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

151 Elégant fauteuil de cabinet en bois sculpté 

anciennement laqué, modèle à la Reine, supports 

d'accotoirs reculés.  

Beau décor d'acanthes, feuillages et petites fleurs. 

Ce siège à manchettes très courtes mais avec de 

larges garnitures de cuir est recouvert d'un cuir, 

usagé. Travail régional vers 1730-1740.  

Traces d'une laque noire apposée sous Napoléon III. 

Ce fauteuil a peu circulé puisqu'il possède une partie 

importante de ses bouchons d'origine. Bon état de 

conservation. 

H. 95 cm, L. 56 cm, P. 50 cm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

152 Paire de commodes à façades cintrés en placage de 

palissandre disposé en bois de rapport. Elles ouvrent 

à deux tiroirs avec traverse. Dessus de marbre rose 

mouluré. Travail parisien de style Régence, 

exécutées à la fin du XIXème, début du XXème 

siècle. Bel état. 

 



H. 85 cm, L. 96 cm, P. 53 cm. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

153  Bergère en bois de hêtre mouluré et sculpté relaqué 

crème, pieds fuselés cannelés et rudentés, supports 

d'accoudoir à feuilles d'acanthe. Estampillée par 

Georges Jacob, Maître en 1765.  

95 x 68 x 55 cm. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 

154 Paire de petites chaises en cabriolet en hêtre relaqué 

crème 

Elles reposent sur quatre pieds fuselés cannelés, le 

dossier médaillon et la ceinture sont à simple 

moulure 

Porte l'estampille de Pierre-Eloi LANGLOIS, reçu 

maître en 1774 

à côté d'une seconde estampille C.I.V.M référencée 

par Monsieur SALVERTE comme étant celle du 

sculpteur : Claude JAVOY 

H. 87,5 cm, L. 49 cm, P. 42 cm 

 

Voir l'ouvrage de V. Kjellberg p. 443 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

155 Petite commode droite en acajou à quatre pieds 

gaine, avec plateau, tiroirs et côtés à encadrement 

d'un jonc de cuivre. Elle ouvre à 2 tiroirs avec 

ceinture.  

Travail bordelais réalisé vers 1800-1820.  

Les deux serrures sont anciennes mais rapportées et 

les poignées ont été également rapportées. 

H 81 cm, L. 104 cm, P. 46 cm. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 

156 Tabouret de pieds en hêtre mouluré à quatre petits 

pieds fuselés cannelés. Travail régional du 

XVIIIème siècle. Les chants de clous ont été refaits. 

Bien recouvert d'une tapisserie.  

22 x 44 x 36 cm. 

 

                                           Estimation : 60/100 € 

 

157 Petit bureau de dame en acajou par Charles 

SAUNIER 

iL Repose sur quatre fins pieds en gaine munis de 

puissants sabots de bronze et de bagues également 

en bronze au niveau de la ceinture.  

Ce petit bureau de milieu ouvre en ceinture à un 

tiroir fermé par une tirette et ouvrant sur le côté 

droit à un logement pour encrier.  

 



le plateau à lingotière uni est encadré sur trois côtés 

d'une fine moulure de bronze.  

Ce très élégant travail d'une grande sobriété est 

décoré sur chaque angle d'une draperie en bronze 

suspendue à deux anneaux. 

 

Charles SAUNIER, reçu maître à Paris en 1752 

Usure à la dorure des bronzes  

Aves sa clef d'origine 

H. 70,5 cm l. 76,5 cm L. 43,5 cm 

 

Vente Maître Buffetaud du 30.05 1978 (salle 10 à 

DROUOT) n° 101 (Vendu 32000 Francs) reproduit 

au catalogue.  

 

Vitre de protection rapportée 

 

                                           Estimation : 3500/4000 € 

158 Paire de chaises cabriolet de salon en hêtre 

richement sculpté à décor de rubans torsadés et rais 

de cœur. Dossier en chapeau de gendarme. 

Estampillé par Claude II SENE, Maître en 1769. 

Estampillées chacune deux fois 

88 cm, Larg 51 cm, P. 43 cm. 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 

159 Paire de fauteuils à dossier plat, en bois laqué crème 

et doré (H : 93 cm ; L : 62 cm ; P : 48 cm). Les 

pieds sont fuselés, cannelés, et à frise de feuillages. 

L'assise violonnée est à simples moulures, comme le 

dossier médaillon. Les supports des accoudoirs sont 

en balustre à 2 frises de feuillages et les accotoirs à 

manchette se terminent en crosse. Ces sièges 

d'apparat étaient disposés le long du mur, ils sont 

recouverts d'un très beau tissu avec usures. Travail 

italien de la fin du XVIIIème siècle. Petite 

restauration sur l'extrémité d'un pied. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 

160 Par Claude II SENE, Maître en 1769 

Paire de fauteuils cabriolet, dossier en écusson en 

hêtre sculpté mouluré. Pieds fuselés cannelés et 

rudentés, ceinture à frise d'entrelacs, acottoirs à 

feuilles d'acanthe et frise de piastres. Le dossier à 

frise de rais de cœur.  

Estampillé, époque Louis XVI 

H.8 cm et Larg . 59 cm, P 51 cm. 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 



161 Petite console en demie lune en bois richement 

sculpté et relaqué gris. L'entretoise est surmontée 

d'un vase fleuri et d'une guirlande de roses et la 

ceinture supporte une guirlande de fleurs. Dessus de 

marbre blanc de Carrare, cassé sur sa profondeur. 

Italie du Nord, fin du XVIIIème siècle. Accidents 

restaurés sur la ceinture en deux endroits.  

H. 86 cm, Larg. 92 cm, P . 51 cm. 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 

162 Commode de forme droite en placage de bois de 

rose dans des encadrements à filets de bois clair. 

Rubans torsadés et chevrons. Pieds courts à quatre 

pans fuselés. Montants avants à pans coupés et deux 

cannelures simulées. Elle ouvre à trois tiroirs, 

chacun en simulant trois. Dessus de marbre brun 

clair à cavet. Travail de la région de Nancy vers 

1800-1830.  

Entrées de serrures et poignées en cuivre repoussé. 

Bon état général mais insolée sur le côté gauche. 

H. 91 cm , L. 125 cm,  P. 61 cm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

163 Ensemble d'une paire de fauteuils et d'un canapé 

trois places en bois sculpté doré. Décor d'une frise 

d'acanthes et d'un ruban torsadé. Les pieds sont 

fuselés, cannelés et rudentés. Beau modèle à la reine 

de style Louis XVI, réalisés au XIXème siècle. 

Couvertures usagées.  

Fauteuils : H. 102 cm, L. 65 cm 

Canapé : H. 104 cm, L. 171 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

164 Table à jeu en acajou avec joncs de cuivre. 

De forme rectangulaire, elle repose sur quatre pieds 

fuselés cannelés sur roulettes. 

Le plateau se déplie sur deux pieds escamotables.  

Intérieur à feutrine présentant quatre ronds porte-

verres en bois 

Fin du XIXème s.  

Vernis à reprendre sur le plateau. 

H. 76,5, L. 82 cm, P. 42 cm 

 

                                           Estimation : 120/200 € 

 

165 Petite table liseuse de forme rognon en acajou clair. 

Les pieds sont ajourés et terminés en patin. Elle 

ouvre à un petit tiroir fortement galbé. Fin d'époque 

Louis XVI. Avec sa serrure et son anneau de tirette.  

73 cm x 95 x 44 cm. 

 
 



                                           Estimation : 1200/1500 € 

166 Petit siège de harpiste en placage d'acajou flammé et 

acajou massif. Ce siège tournant repose sur trois 

jambages griffés. Le fût est à six pans. Le dossier 

cambré est à découpe festonnée. Fin d'époque 

Empire vers 1810. Recouvert d'une jolie tapisserie 

ancienne, fragile et à restaurer.  

56 x 38 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 

167 Paire de colonnes provenant d'éléments de boiseries 

et représentant des chapiteaux doriques très 

finement sculptées. Elles sont montées sur une 

petite base moulurée. Style Louis XVI du XIXème 

siècle.  

H. env. 242 x 35 cm. 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 

168 Suite de dix chaises gondole en acajou et placage 

d'acajou, pieds arrière en sabre, pieds avant en 

console à enroulements ornés d'une acanthe, le 

dossier est légèrement cintré et sculpté d'une frise de 

cannelures.  

Quatre chaises sont d'époque Restauration et les six 

autres faites au modèle vers 1900. 

Sur une des chaises d'époque Restauration il 

manque l'extrémité d'un pied avant et présente une 

petite restauration au dossier  

H. 79,5  cm, P. 39 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 

169 Table basse à piétement en bronze mordoré et dalle 

de marbre rose et gris 

France, 1950-1970 

H. 33,5 cm, L. 60 cm, l. 100 cm. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 

170 Fragment de tapisserie en laine et soie 

Aubusson, début du XVIIIème siècle 

Quatre personnages dans un parc devant un vaste 

château 

Bordures rapportées (17,5 cm)  

280 x 307 cm 

Restaurations à prévoir 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 



171 Fragment de tapisserie d'Aubusson en laine et soie 

formant un petit panneau en hauteur 

Le motif représente un homme assis tenant une épée 

(?) dans un paysage 

La bordure est ornée d'une guirlande de fleurs 

torsadées 

Deuxième moitié du XVIIIème siècle 

La bordure de la même époque a été rapportée 

267 x 84 cm 

Restaurations et reprises des soies à prévoir 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 

172 Fragment sans bordure d'une tapisserie en laine et 

soie  

Aubusson, d'après PILLEMENT 

Milieu du XVIIIème siècle 

Ce beau fragment bien centré représente une femme 

à la chinoise s'occupant de ses oiseaux à côté d'un 

branchage où se trouve perché un oiseau 

extraordinaire 

244 x 125 cm  

Bon état général 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

173 Beau tapis d'Aubusson dans ses dimensions 

d'origine  

 

Décor de fleurs et de rinceaux ; au centre un 

médaillon circulaire de 49 cm à motif d'un bouquet 

central dans un entourage de marguerites sur fond 

bleu.  

 

Premier entourage rectangulaire à grands rinceaux 

de feuilles et fleurs sur fond brun dans un 

encadrement de rubans torsadés.  

 

Deuxième entourage d'une grande bordure à grands 

rinceaux feuillagés entre deux frises de perles.  

 

Dernier encadrement faisant bordure d'un 

enroulement de fleurs et de feuillages.  

 

Ce très beau tapis présente un décor complet mais 

insolé comme en témoigne l'envers.  

 

Il nécessite quelques reprises essentiellement au 

niveau des bandeaux d'entourage. 

 

394 x 333 cm 

 

 



                                           Estimation : 2000/2500 € 

174 Tapisserie en laine et soie 

Verdure  

Felletin, XVIIIème siècle 

Décor d'un château entouré de bois et au centre un 

vaste étang avec deux échassiers 

Bordure absente, le galon à deux tons encadrant 

cette tapisserie a été réalisé au XIXème siècle.  

Restaurations 

193 x 337 cm 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 

175 Paire de tapis de la manufacture de la Savonnerie en 

haute laine à décor dans un médaillon central de 

roses. Entourage de rinceaux fleuris.  

Aubusson vers 1880  

157 x 93 cm 

 

Ils ont été doublés, petite déchirure de 4 cm dans 

quatre coins la bordure de l'un. 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 

176 Tapisserie en laine et soie  

Verdure dites exotique "à la PILLEMENT" 

Aubusson, milieu du XVIIIème siècle 

Riche composition avec oiseaux autour d'une percé 

près d'un lac 

C'est Jean Pillement qui fut l'inspirateur de ce type 

de tapisserie dès 1750.  

La bordure à lourdes guirlandes de fleurs sur fond 

rouge a été rapportée et semble antérieur à la 

tapisserie.  

Les deux écoinçons supérieurs à décor de plumes 

d'autruche sont spectaculaires. Il manque la suite de 

cette bordure sur la partie basse.  

312 x 350 cm 

Bon état général après des restaurations sur le motif 

central 

 

                                           Estimation : 2500/3000 € 

 

177 Tapis de la CHINE, NING CHIA en laine. 

Décor religieux bleu, ocre et jaune. 

Période CH’IEN LONG (1736-1796), fin du 

XVIIIème siècle. 

Restaurations réalisées au XIXe et parties réduites. 

Dimensions : 390 X 438 cm. 

 

                                           Estimation : 3000/5000 € 

 



178 Tapis du caucase en laine 

Fond à motifs crenelés rouges. Grande bordure 

beige 

Deux galons polychromes 

Fin du XIXème siècle 

149 x 108 cm 

 

Usure 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

 

 


